
LA VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE 
13.739 habitants 

Recrute un Agent Technique au Centre des Arts et Loisirs 
Mi-Temps (17h50)  

Agent de catégorie C (Titulaire ou contractuel) 
affecté(e) à la Direction de la Vie Locale 

MISSIONS  REGULIÈRES 

Entretien des locaux  du Centre des Arts et Loisirs, 
de la Maison des associations, de la salle Les 
Variétés, des bureaux administratifs municipaux et 
associatifs, des vitres des portes d’accès (SAS) dans 
les bâtiments : 

- Nettoyage du mobilier
- Nettoyage des sols salles, couloirs, escaliers, vitres,
des portes
- Nettoyage des sanitaires, de la cuisine, de
l’électroménager
- Vider et sortir les poubelles
- Remise en état des salles mises à disposition
(tables, chaises …)
- Approvisionnement divers
- Préparer son travail en fonction des plannings salles

Sécurité et contrôle du bâtiment 
- Assure l’arrêt des alarmes électroniques le matin et
l’ouverture des accès bâtiment
- Communique les dysfonctionnements constatés

Allumage du four de la salle des émaux 
- Les mardis matin et vendredis après-midi
(préchauffage pour l’activité émaux)

Polyvalence avec l’autre agent d’entretien du 
bâtiment 
- Reprise des missions de l’autre agent en cas
d’absence ou de congés avec gestion des priorités
sur les tâches à effectuer

PROFIL 

Savoir 
- Savoir utiliser le matériel d’entretien
- Savoir lire et comprendre les notices d’utilisation du
matériel et des produits
- Savoir utiliser les extincteurs
- Connaître le fonctionnement des structures
municipales et des activités proposées au CAL par
les associations
- Connaître le bâtiment et l’utilisation des salles qui
sont mises à disposition

Savoir-faire 
- Savoir organiser le temps de travail en fonction des
priorités

- Fournir un travail de qualité
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des
locaux recevant du public
- Effectuer les tâches en adoptant les gestes et
postures adaptés
- Rendre compte des problèmes et difficultés
rencontrés à son supérieur

Savoir-être 
- Avoir le sens du service public
- Savoir s’adapter au travail en équipe, aux situations
d’urgence et de polyvalence sur les postes de travail
- Respecter les règles de réserve et de confidentialité
- Discrétion et courtoisie

OBSERVATIONS PARTICULIERES 
- Charges lourdes à déplacer pour assurer l’entretien
(mobilier)
- Bâtiment étendu et sur plusieurs niveaux

HORAIRE HEBDOMADAIRE :  17h50 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action
sociale

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à : 

Madame Edmonde JARDIN
Maire de Vaires-sur-Marne

26, bd de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 


