
 
 

La Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), Établissement Public de 
Coopération Intercommunale regroupant 38.500 habitants et comprenant 16 communes 

 
Recrute au 1er mars 2023 

 

Un Agent d’Entretien (H/F) 
Multi-Accueil « La Farandole » (à temps non complet) 

 
Type de recrutement : recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
 
Grades :  Adjoint technique territorial 
 Adjoint technique principal de 2ème classe 
 Adjoint technique principal de 1ère classe 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez placé(e) sous l’autorité de la responsable du 
Multi-Accueil « La Farandole ». Vos missions principales sont les suivantes : 
 

- Réaliser des travaux de désinfection, dépoussiérage et nettoyage des locaux (dont 

terrasses), surfaces (dont surface vitrées) et matériels selon les protocoles en vigueur 

dans l’établissement. 

- Assurer la gestion du linge (tri, lavage, séchage, pliage et rangement) 

- Gérer l’approvisionnement des produits d’hygiène et d’entretien dans les différents 

groupes 

- Assurer l’entretien courant des matériels et machines utilisés 

- Contrôler l’état de propreté des locaux et signaler les éventuels dysfonctionnements 

- Assurer ponctuellement le service des repas aux enfants accueillis  

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Participer à l’actualisation des protocoles d’entretien des locaux, du matériel et du linge 

- Assurer la fermeture de la structure 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
Compétences techniques requises : 

- Bonnes connaissances des procédés de décontamination et de désinfection des locaux 

et du matériel selon la réglementation d’hygiène et de sécurité en vigueur 

- Maitriser les techniques de bionettoyage 

- Bonne maîtrise des gestes et postures adaptés aux conditions de travail 

- Expérience sur un poste similaire appréciée 

 
Compétences relationnelles requises : 
Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se) et dynamique.  
Vous avez l’esprit d’équipe et disposez de bonnes qualités relationnelles.  
Discret(e) et respectueux(se) vous avez le sens du service public et faites preuve d’adaptabilité. 
 

 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL ET ACTION SOCIALE  
 
Lieu d’affectation : Multi-accueil de Cernay 
Temps de travail : 20 heures sur 5 jours, soit de 16h45 à 20h45 du lundi au vendredi 
Disponibilité ponctuellement en soirée ou en week-end pour des réunions, formations ou 
animation  
Rémunération : Traitement indiciaire, Régime indemnitaire (RIFSEEP) et Prime de Fin d’année 
Participation de l’employeur à la mutuelle de santé et de prévoyance conventionnée, titres-
restaurants, amicale du personnel et CNAS 

 
POSITIONNEMENT DU POSTE  

 
Les candidatures sont à envoyer avec une lettre de motivation et un curriculum vitae, dès 
que possible et au plus tard le 10 février 2023 à : 
  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay  
3a, rue de l’Industrie CS 10228  

68704 CERNAY CEDEX  
Courriel : contact@cc-thann-cernay.fr 

 

 
INFORMATION  

  
Travailleurs 
handicapés  

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 

correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.  

 

 
 


