
 

 
 

LA VILLE DE POUZAUGES  

(5 700 hab)  
 

Située au cœur du Haut Bocage Vendéen, à 1 heure du littoral, la ville de Pouzauges, 
labellisée Petite Cité de Caractère et retenue dans le cadre du dispositif Petites Villes de 
Demain, recrute un : 

 

AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX  
ET SCOLAIRES 

 
Temps complet 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Placé sous l’autorité du responsable du service « Entretien des locaux » et au sein d’une 
équipe d’agents, vous aurez pour missions : 
 

- Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques et scolaires (nettoyage 
des sols, du mobilier, des sanitaires…) 

- Effectuer le nettoyage et l’entretien des salles communales 

 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 

concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. 

Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service publique, assurer 

d’autres activités auprès d’autres services 

 
Profil et qualités requises 
 

* Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection 
* Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
* Bon relationnel 
* Bonnes qualités organisationnelles 
* Aptitude à travailler à la fois en équipe et en autonomie 
* Déplacements fréquents (permis B indispensable) 
* Travail tôt le matin 

 
Informations complémentaires :  
 

• Rémunération : traitement indiciaire + Régime indemnitaire afférent aux fonctions + 
Prime de fin d’année + Adhésion au FDAS/CNAS + Participation à la prévoyance 
maintien de salaire. 

• Renseignements : 02 51 57 01 37.  

• Mode de recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2023 
 
Adresser lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation (pour les fonctionnaires) 

avant le 10 février 2023 par voie postale à  
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

Par courriel :            mairie@pouzauges.com 

mailto:mairie@pouzauges.com

