
 

 

 

La Ville des HERBIERS (16 600h.) - Vendée 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population. 

Suite à un accroissement d’activité, la Ville des Herbiers recrute : 

 

1 AGENT DE SERVICE/ENTRETIEN DES BATIMENTS (H/F) 

 

Sur le cadre d'emplois : Adjoint technique 
 

Définition du poste : Au sein du service Enfance de la Direction du Pôle Famille, vous contribuez à la propreté 

des locaux des accueils de loisirs et organisez la restauration du mercredi et des vacances.  

Missions principales : 

 Entretien des locaux et du matériel : 

 Assurer le nettoyage des locaux et du matériel des accueils de loisirs et périscolaires 

 Respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  

 

 Service du midi (mercredis et vacances scolaires) : 

 Vérifier les effectifs et pointer les PAI, et réceptionner les repas de la cuisine centrale 

 Mettre en place les salles de restauration et préparer les plats 

 Faire la plonge, ranger et nettoyer les espaces utilisés 

 

Missions secondaires : 

 Renfort dans les services du Pôle Famille (si besoin) 

 

 

PROFIL : 

 Compétences requises : 

- Titulaire du permis B. 

- Une bonne résistance physique est nécessaire 

- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 

- Connaissance des produits d’entretien et de leurs règles d’utilisation   

- Sens de l’organisation, discrétion et rigueur, savoir travailler en équipe 

- Des connaissances sur le fonctionnement en restauration collective seraient un plus  

 

 Conditions de recrutement : 

- Agent non titulaire de la fonction publique territoriale  

- Engagement à durée déterminée, à temps  non complet à hauteur de 16,50 heures par semaine 

annualisée 

- Poste à pourvoir du lundi 4 octobre 2021 au 7 juillet 2022 (possibilité de prolongation) 

 

 Contacts et renseignements : 

- Sur le poste : Madame Aude GUILLOTON –  Cheffe du service Enfance - Tél : 06 76 11 08 32 

- Sur le recrutement et le statut : Direction des Ressources Humaines - 02.51.91.29.75. 

Adresser candidature + C.V. détaillé, avant le 22 septembre 2021 à : 

Madame le Maire 

Hôtel de ville – Service des Ressources Humaines 

6 rue du tourniquet – C.S. 40209 – 85 502 LES HERBIERS CEDEX 

ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr 


