
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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CC DOMES SANCY ARTENSE
Mme COLIN ELISE
23 RTE ROUTE DE CLERMONT
63210 ROCHEFORT MONTAGNE

CHAMALIERES, le 19 Novembre 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 200069169 00015
N° offre : 123RJBH
Concerne : CC DOMES SANCY ARTENSE

63210 ROCHEFORT MONTAGNE
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0473372379 - entreprise.auv0028@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 123RJBH

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Agent / Agente d'entretien/propreté de
locaux (H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 123RJBH.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 18/12/2021 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux (H/F)

Description de l'offre

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense recherche un agent pour assurer l'entretien régulier de
plusieurs de ses bâtiments. Vous interviendrez sur Tauves (crèche, centre de loisirs), La Tour d'Auvergne (bureaux)
et St-Sauves (résidence d'artistes).
Le volume horaire varie entre 9 h et 29 h par semaine selon les périodes (dont remplacement d'un autre agent).
Vous effectuerez environ 600 heures par an.
Vos missions : lavage des sols, mobiliers, sanitaires, vitres, etc.
Modulation envisageable des horaires en fonction des possibilités et de vos disponibilités.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 0473658763.

Compétence(s) du poste

Entretenir des locaux - indispensable
Caractéristiques des produits d'entretien
Préparer le matériel adapté
Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies constatées

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

CC DOMES SANCY ARTENSE
Envoyer votre CV par mail
e.colin@domes-sancyartense.fr

Présentation de l'entreprise

La communauté de communes regroupe 27 communes et 13 000 habitants. Elle a développé de nombreux services
à la population et gère plusieurs équipements variés sportifs, pour la jeunesse, le tourisme, l'économie, etc. Elle
emploie 85 agents.
Site entreprise : http://www.domes-sancyartense.fr

Détail

Lieu de travail : 63426 - TAUVES

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 11 H30 HEBDO

Salaire indicatif : Selon grille FPT

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Autre

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : Non défini

Secteur d'activité : administration publiq generale
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Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux (H/F)

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à e.colin@domes-sancyartense.fr
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