
COMMUNE DE FONDETTES
(INDRE & LOIRE)

8 kms de TOURS (10.879 habitants – 200 agents)

RECHERCHE 
UN AGENT D’ENTRETIEN (CATÉGORIE C)

DANS LE CADRE D'UN CONTRAT   A DURÉE DÉTERMINÉE  
MISSION DE REMPLACEMENT A TEMPS NON COMPLET

VOTRE RÔLE     :   

Sous l’autorité de la responsable du service éducation-jeunesse, vous effectuerez l’entretien des 
locaux de la Ville de Fondettes.

LES MISSIONS : 

 Assurer la maintenance et l’hygiène des locaux et matériels sur différents sites (écoles, 
bureaux,surfaces sportives)

 Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning
 Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces dans le respect des cahiers des

charges susceptibles d’être appliqués
 Respecter les conditions d’utilisation des produits
 Respecter les normes d’hygiène en vigueur et le port des EPI éventuellement nécessaires
 Assurer une veille sur la qualité des produits et proposer d’éventuelles pistes d’amélioration 

dans la réalisation des tâches d’entretien
Des missions de restauration (service, plonge) peuvent s’ajouter à l’entretien.

QUALITES REQUISES :

 Autonome,
 Rigueur dans l’organisation personnelle,
 Motivation et dynamisme,

PROFIL :

 Expérience exigée sur un poste similaire,
 Temps non complet (30 heures hebdomadaires) et rémunération sur la base du SMIC.
 Jours travaillés : Lundi, mardi, jeudi, vendredi , éventuellement le mercredi
 Horaires : matin de 6h30 à 8h30, soir à partir de 16h30. Éventuellement en journée en 

fonction des nécessités
 Permis B et véhicule   indispensables pour se déplacer sur site

POSTE A POURVOIR dès que possible

Les candidatures (lettre de motivation – CV) seront adressées à :

Monsieur le Maire - Hôtel de ville - 35, rue Eugène GOUIN - CS 60018- 37230 FONDETTES
mairie@fondettes.fr
Renseignements sur le poste     : Direction des Ressources Humaines 02.47.88.11.46
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