Ville de Vitry-aux-Loges
45530
FICHE DE POSTE
Agent titulaire du poste

Statut ou classification du poste

Nom :

Catégorie :  A  B X C

Prénom :

Cadre d’emplois : adjoint technique

Grade : Adjoint technique - 2° classe

Temps de travail : temps non complet

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA COLLECTIVITE
Direction de rattachement

Ville de Vitry-aux-Loges
Secrétaire Générale

Service / structure de rattachement

CCAS – FOYER – pôle entretien

Fonction du supérieur hiérarchique
direct N+1
Relations fonctionnelles internes

Responsable foyer logement

Relations fonctionnelles externes

Résidants, clients et leurs familles,

Services municipaux / associations

DIMENSION DU POSTE
Exerce ses missions au sein d’une équipe de 6 personnes

Travail en équipe

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Conditions d’exercice :

Conditions :

 En intérieur

 En extérieur

 Mixte



Déplacements :

 Occasionnel

 Fréquent

 Permanent



Caractéristiques :

 Travail isolé

 Travail en équipe

 Contact / Réception de public



Indications complémentaires :

Matériel disponible et utilisé :

Véhicule de service :  Oui  Non
Si oui, précisez le type de véhicule :  Véhicule léger
 Véhicule utilitaire léger
 Cars
 2 roues (motorisé)  Vélo
 Autre :
Permis de conduire requis :
 A1  A  B1  B  C  D  EB  EC  ED

Matériel bureautique (PC) :  Oui  Non

Téléphonie :
Fixe individuel  Oui  Non
Portable prof.  Oui  Non

Logement de fonction :
 Oui  Non

Outils spécifiques au corps de métier et autres matériels (précisez ci-après) :

Horaires de travail :
Concerné par :
 Astreintes
 Permanences
 Travail le week-end
Poste éligible au R.T.T.  Oui  Non
Si oui, modalités :

 Travail de nuit

DEFINITION DU POSTE
Mission : adjoint technique du pôle entretien du foyer logement (31 logements)
Travaille sous l’autorité de la responsable du foyer
Conditions d’accès « savoir, savoir-faire, savoir-être » :
Compétences requises
-

-

-

Sens de l’organisation et méthodologie du
travail de nettoyage,
Connaissances des propriétés, des précautions
d’emploi et de stockage des différents produits
de nettoyage,
Respect des règles d’hygiènes (HACCP :
Hazard Analysis Critical Control Point) et de
sécurité,
Notions de premiers secours, SST
Esprit d’équipe
Rapidité d’exécution
Qualité relationnelles (discrétion, honnêteté,
amabilité)
Capacité d’adaptation (situation de travail,
rythme d’activité
Intérêt prononcé pour public âgé

Activité(s) principale(s)
Adjoint technique chargé de
l’entretien

Qualités demandées
-

Esprit d’équipe
Qualité relationnelle et d’écoute,
Ecoute, communication, gestion des
comportements,
Disponibilité, sens aigu du service public,
Sens de l’organisation, rigueur,
Respect de l’obligation de réserve

Tâches correspondantes
Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux en respectant méthodiquement le
planning de travail,
Assurer la préparation de la salle de restaurant, le service en salle et la
plonge
Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à
disposition,
Veillez à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant
le processus de nettoyage,
Respecter toutes les règles d’hygiènes et sécurité,
Veillez à ne pas perturber le séjour des résidents,
Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie
Participe, aux animations,

Occasionnel
Livraison des plateaux repas aux résidents du foyer

Cette fiche de poste est un support de travail, elle n’a pas un caractère exhaustif et est susceptible de modifications en fonction des besoins
du service et des évolutions de l’organisation. Elle sera utilisée lors des entretiens d’évaluation annuels.

