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LA COMMUNE DE VAL-CENIS  

RECRUTE  

 UN AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX  
(H/F) 

 

 

CONTEXTE 

 
Située sur le versant Sud du Parc National de la Vanoise, à proximité des cols du Mont-Cenis (vers 
l'Italie) et de l'Iseran (Tarentaise), la commune nouvelle de Val-Cenis intervient sur un territoire 
composé de 5 communes touristiques (sports d'hiver (125 km de pistes – 2 domaines nordiques) / 
sport d'été) pour servir 2 152 habitants permanents, grâce aux 60 agents permanents et 30 agents 
saisonniers. 

Sous la responsabilité du chef d’équipe local, l’agent d’entretien effectue seul l’enchaînement des 
travaux nécessaires au nettoyage, à l’entretien et la remise en ordre des surfaces et locaux du 
patrimoine de la collectivité et de leurs abords. Il assure l’entretien courant des matériels et machines 
utilisés. 
 

MISSIONS 

 
- Effectuer l’enchainement des travaux de nettoyage, d’entretien, de remise en ordre des 

surfaces et locaux des bâtiments communaux et de leurs abords 
- Assurer le réapprovisionnement régulier en produits d’hygiène (papier toilettes, essuie-mains, 

savon…) 
- Maintenir le stock des produits d’entretien et d’hygiène et transmettre les besoins au  chef 

d’équipe pour les commandes 
- Assurer l’entretien courant des matériels et machines utilises, les maintenir en bon état de 

fonctionnement 
- Assurer un rôle d’alerte quant à la sécurité des locaux 
- Signaler les dysfonctionnements éventuels 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
- Niveau de diplôme : CAP à BEP, dans les domaines de la propreté et de l’hygiène des locaux 

apprécié  
- Expérience vivement appréciée dans les domaines précités 
- Permis B obligatoire  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 
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COMPETENCES REQUISES 

 
Compétences techniques  

 Connaître les règles d’utilisation des 
machines 

 Connaître les conditions d’utilisation et 
de stockage des produits 

 Appliquer les règles du tri sélectif 
 Connaître les consignes de sécurité (n° 

d’urgence, comportement en cas 
d’incendie…) 

 Connaître les gestes et postures de 
sécurité 

 Connaître les créneaux d’occupation 
des locaux 

 Savoir gérer son temps 

 Savoir lire les étiquettes de produits 
chimiques et respecter les consignes 
d’utilisation 

 
Compétences comportementales 

 Autonomie, efficacité, discret 
 Sens de l’organisation, rigueur et 

méthode 
 Sens du service public 
 Discrétion et confidentialité, devoir de 

réserve 
 

 
 
 

CONDITIONS 

 
Temps non complet 22h30 hebdomadaires annualisées, réparties sur des cycles de travail haute 
saison et basse saison 
Emploi permanent : fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans puis CDI) 
Rémunération : grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale – cadre d’emploi des adjoints 
techniques  
Avantages : régime indemnitaire (prime mensuelle), participation complémentaire santé et prévoyance, 
CNAS  
Secteurs d’emploi : principalement sur les communes de Lanslevillard (cinéma, mairie, école en partie, 
salle culturelle, WC publics…) et Lanslebourg (station d’épuration, WC publics) 
Apprécier la vie à la campagne, le climat montagnard, le rythme des saisons et l’éloignement est 
essentiel 

COORDONNEES 

 

Date limite des candidatures : 13 juin 2021 
Entretiens : juin - semaine 25  
Postes à pourvoir : le plus tôt possible 
Lettre de motivation et CV : à l’intention de M. le Maire, par mail ou courrier, adressés au service 
ressources humaines, auprès de Mme Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements : M. Yann ABELOOS, responsable du service technique  – 04 79 59 80 39 
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