
AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX - PROPRETE 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Cadre au grade d’Adjoint technique  
Référence :  004211000415569 
Date de dépôt de l'offre :  1er octobre 2021 
Type d'emploi :  contrat de remplacement – 2 mois 
Temps de travail :  Non Complet 
Durée :  17h30 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  1er novembre 2021 
Date limite de candidature :  25 octobre  2021 
Service d'affectation :  Pole Opérationnel– Entretien des locaux – Ecole d’Art IDBL  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  
 
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Cadre d’emplois des Adjoints Techniques  
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : 
 
Sous l’autorité de la directrice de l’école d’art IDBL, l’agent de propreté aura pour missions   .  
 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques, parties communes, salles de cours, vestiaire, etc.. : 
- Vérifier l’état de propreté des locaux  

- Identifier les surfaces à désinfecter 

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler aux professionnels compétents 

 
Profil demandé : 
CAP agent de propreté et d’hygiène ou expérience similaire.  

Maîtrise du matériel, des techniques et des produits 

Règles d’utilisation des produits et matériels  

Règles d’utilisation des machines industrielles de nettoyage 

Notion de pourcentage, de dosage, de proportion  

Règle d’hygiène spécifique aux locaux nettoyés 

Gestes et postures de la manutention 

Connaitre les risques d’utilisations des produits  

Procédures de signalisation du danger  

Technique de base de vidage et nettoyage. 

Type de contrat CDD de remplacement – 2 mois, à temps non complet 17h30, du lundi au vendredi 8h30 – 12h, et hors 

vacances scolaires.  

Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 05 05   
 
Directrice de l’école d’art IDBL  
Courriel : emeline.eudes@idbl.fr 
Téléphone : 04 92 31 34 59  
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
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