
 

 
                                                               OFFRE D’EMPLOI  
 

RESPONSABLE D’EQUIPE DES AGENTS DE PROPRETE DES BATIMENTS COMMUNAUX 
 

MAIRIE DE LESPINASSE           
Place de l’Occitanie  
31 150 LESPINASSE  
accueil@ville-lespinasse.fr                                                
Tel :   05.61.35.41.66                 
 
                                                             
La mairie de Lespinasse recherche un responsale des agents de propreté des bâtiments communaux 
qui aura pour mission d’effectuer des opérations de propreté, de nettoiement et d’entretien des 
surfaces ainsi que la coordination et l’encadrement d’une équipe de 4 agents de propreté. 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS : 
- L’encadrement : en tant que responsable de la propreté des locaux :  

- Coordonner et animer une équipe de propreté 
- Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Contrôler les prestations de nettoyage et recueillir les réclamations des agents d’entretien 
- Remonter les informations à sa hiérarchie 
- Renseigner les supports de suivi d'activité et transmettre les informations à la direction 
- Suivre et vérifier les éléments de gestion administrative du personnel : congés - absence - mise en   
place des plannings - formation du personnel en collaboration avec la responsable RH 
- Procéder aux entretiens individuels annuels et contrôler les résultats en fonction des objectifs 
 

- Assurer le nettoyage : en tant qu’agent : 
- Connaître parfaitement les règles d'hygiène et de sécurité, les normes qualité, les procédures de 
nettoyage et de désinfection et les techniques de bio-nettoyage. 
- Entretenir les surfaces des bâtiments communaux, le mobilier et matériel de ces bâtiments et les 
sanitaires (nettoyage des sols, des sanitaires, des bureaux, des faïences, des encadrements de portes et 
fenêtres, entretien des plantes, vider les poubelles ect…).  
- Utiliser du matériel de nettoyage : passage de l’auto laveuse et de la mono brosse 
- Manipuler des produits d’entretien et de nettoyage, effectuer le choix et dosage des produits en 
fonction des surfaces à traiter 
- Ranger méthodiquement les matériels et les machines après utilisation 
- Suivre l'état des stocks, identifie les besoins en approvisionnement et recenser les besoins et faire  
établir les bons de commande avec le service marché public 

 

PROFIL RECHERCHE : 
Formation :  
- CAP /BEP en maintenance et hygiène des locaux serait un plus 
- CQP Chef d’Équipe Propreté. Ce certificat permet à son titulaire de coordonner une équipe d’agents. 
 
Expérience et aptitude :  

- Une expérience professionnelle dans le nettoyage des locaux, (collectivité, entreprise) est requise. 
- Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien 

 
 
 
 

- Procédures de nettoyage et de désinfection 

Coordonnées de la personne 
chargée de ce recrutement : 
 
ROUJA Emmanuelle                                                 
Mail : rh@ville-lespinasse.fr 

https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/femme-chambre
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/femme-chambre
https://www.qapa.fr/competences/manipulation-de-produits-de-nettoyage-et-d-entretien/1487
https://www.qapa.fr/competences/manipulation-de-produits-de-nettoyage-et-d-entretien/1487
https://www.qapa.fr/competences/procedures-de-nettoyage-et-de-desinfection/95
https://www.qapa.fr/competences/procedures-de-nettoyage-et-de-desinfection/95


- Protocoles d'hygiène d'environnement sensible (alimentaire, chimie, ...) 
- Règles d'hygiène et de propreté, lecture de fiche technique 
- Techniques de bio-nettoyage,  de lavage de vitres et de lavage mécanisées des sols 
- Utilisation de matériel de nettoyage 
- Savoir diriger une équipe, capacités d'animation d'équipe et de management  
- Capacité d'adaptation et d'analyse, disponible, discrétion 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Rigueur dans les consignes et les règles de sécurité 
- Bon relationnel 
- Permis B indispensable 

 

CONTRAT ET INFORMATIONS PARTICULIERES :  

CDD d’une durée de 6 mois renouvelable 1 fois  
Poste à pourvoir le 1er mars 2020 
Rémunération : 1 680 € brut (dont 10% d’indemnité de congés payés)    
 
Durée de travail hebdomadaire : 35h00 / Semaine    
Horaires période scolaire : Lundi et vendredi 7h00-11h30/16h30-19h30, mardi 7h30-11h00 
 /14h30-19h30, jeudi 14h30-19h30, mercredi 13h30 – 20h00 
Horaires vacances scolaires : du lundi au vendredi : 06h00 - 13h00 
   
ENVOI DES CANDIDATURES 

Merci de bien vouloir adresser une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire et un CV détaillé 
soit par courrier soit par mail avant le 24/01/2020              
 

https://www.qapa.fr/competences/protocoles-d-hygiene-d-environnement-sensible-alimentaire-chimie/1678
https://www.qapa.fr/competences/protocoles-d-hygiene-d-environnement-sensible-alimentaire-chimie/1678
https://www.qapa.fr/competences/regles-d-hygiene-et-de-proprete/689
https://www.qapa.fr/competences/regles-d-hygiene-et-de-proprete/689
https://www.qapa.fr/competences/lecture-de-fiche-technique/656
https://www.qapa.fr/competences/lecture-de-fiche-technique/656
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-bio-nettoyage/1444
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-bio-nettoyage/1444
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-lavage-de-vitres/3110
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-lavage-de-vitres/3110
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-lavage-mecanisees-des-sols/1677
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-lavage-mecanisees-des-sols/1677
https://www.qapa.fr/competences/utilisation-de-materiel-de-nettoyage/1361
https://www.qapa.fr/competences/utilisation-de-materiel-de-nettoyage/1361

