APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un chef d’équipe hygiène et propreté (H/F)
pour son pôle technique

LE POSTE

– Réf JTT/2017/182/CEC/CEHP

AFFECTATION

Le pôle technique de Cherbourg-en-Cotentin est chargé de la gestion et de l’entretien des
moyens techniques de la collectivité (bâtiments, efficacité énergétique, logistique et
manifestations, parc mécanique et entretien des locaux).
Au sein de la direction des services généraux, le service propreté hygiène des locaux comptera
à terme 123 agents répartis en 8 secteurs géographiques.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de service propreté hygiène des locaux.
Vous assurez 17 heures de nettoyage et 20 heures d’encadrement d’équipe :
-

MISSIONS

-

Vous encadrez et organisez le travail de l'équipe dans le respect du cahier des charges
dressé pour chaque bâtiment du périmètre concerné ;
Vous vérifiez l’hygiène et la propreté des lieux, assurez le respect des règles de
nettoiement établies, déterminez les priorités, veillez à la juste qualité des interventions
réalisées, au respect des lieux d’embauche et des temps de pause ;
Vous êtes force de propositions pour optimiser le fonctionnement de l’équipe ;
Vous développez un esprit "qualité" et un esprit « sécurité » au sein de l’équipe ;
Vous faites respecter les règles d’hygiène et de sécurité, le port des Equipements de
Protection Individuelle et des tenues de travail ;
Vous participez de manière active à l’amélioration du fonctionnement du service par le
biais des différentes formations dispensées ;
Vous assurez le lien entre vos équipes, les chefs d’équipe des autres services et les chefs
d’établissement.
Vous gérez les remplacements ;
Vous accueillez, encadrez et évaluez les remplaçants affectés au sein du secteur
géographique ;
Vous serez formateur occasionnel du service sur les techniques de nettoyage ;
Vous gérez les stocks et approvisionnements.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Changement d’horaires ponctuels en fonction des nécessités de service : réunions, travaux.

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

Bâtiments municipaux

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise par mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude ou ayant vocation à le devenir.

FORMATION

Niveau CAP à BAC domaine hygiène et propreté
Expérience en entretien des bâtiments indispensable

COMPÉTENCES

Permis B obligatoire
Vous maîtrisez les techniques de nettoyage et vous avez une bonne connaissance des règles
d’hygiène et de sécurité. Vous restez en veille sur les évolutions réglementaires et législatives.
Vous êtes doté de qualités relationnelles et managériales. Vous maîtrisez les techniques
d’animation d’équipe et de réunion. Et vous savez gérer les relations conflictuelles.
Vous avez des capacités d’analyse, d’anticipation et de gestion des priorités.
Vous avez le sens de l’écoute et de la pédagogie. Vous êtes autonome, discret, impartial,
ferme et diplomate.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Brigitte FAUVEL – Cheffe de service hygiène et propreté des locaux 02.33.87.89.55

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 22 et le 26 janvier 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 15 décembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

