
 

 

 

La Ville des HERBIERS (15972 h.) - Vendée 

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

départ en retraite d’un agent, elle recrute : 

 

1 AGENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS (H/F) 
 

Sur le cadre d'emplois : Adjoint technique 

Définition du poste : Au sein d’une équipe, vous contribuez à la propreté des bâtiments municipaux en 

effectuant des opérations d’entretien et de nettoyage 

Missions principales : 

� Entretien des locaux et du matériel : 

- Assurer le nettoyage des locaux et du matériel 

- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux 

- Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits 

 

Missions secondaires : 

�    Préparation, participation aux pots et cérémonies (possibilités soirs, W.E et/ou fériés) 

-   Assurer le service lors des cérémonies 

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 

 

� Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent de la fonction publique territoriale, à temps complet, 

- Recrutement statutaire, par mutation, détachement ou sur liste d'aptitude d’adjoint technique principal 

de 2ème classe, 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel et prime de fin 

d'année, 

- poste à pourvoir à compter du 14 avril 2020. 

� Contacts et renseignements : 

- Sur le poste : Monsieur Richard BARICAULT Responsable du service entretien des bâtiments au 

07.85.19.21.09 ou 02.51.66.66.87 

- Sur le recrutement et le statut : Virginie CHARRIAU - DRH - 02.51.91.29.75. 

Adresser candidature + C.V. détaillé + le cas échéant dernier arrêté précisant votre situation 

administrative, avant le 21 mars 2020 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 


