
 
 
 

La Communauté de communes du pays de la Zorn recherche 
un(e) agent d’entretien et d’hygiène polyvalent. 

 

I) Vos missions : 
 

• Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des surfaces et locaux de l’école maternelle 
et élémentaire d’Ettendorf. 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces (tapis, tables, chaises, bureau etc…) 

• Nettoyer et désinfecter les corbeilles et poubelles 

• Nettoyer les sanitaires 

• Nettoyer les sols 

• Nettoyer les faïences murales, les miroirs et les plans de travail 

• Réapprovisionner en consommables (papiers, savons…) les locaux 

• Suivre les stocks de produit d’entretien et en informer la mairie d’Ettendorf 

• Le cas échéant, assurer un rôle d’alerte et d’information sur l’état des locaux 
 
 

II) Profil recherché : 
 
Une expérience dans le domaine du nettoyage est fortement souhaitable. 

Savoir-faire : 

• Maitriser les protocoles et les techniques d’hygiène et d’entretien du matériel 

• Maitriser les règles de base d’hygiène en collectivité 

• Maitriser les conditions de stockage, les règles de dosage et les modalités d’utilisation des 
produits d’entretien dans le respect de l’environnement 

• Savoir balayer, laver, aspirer et épousseter 
 
Savoir-être : 

• Être respectueux(se) des horaires et des impératifs du service 

• Savoir organiser son temps de travail 

• Faire preuve d’autonomie, d’efficacité et de rigueur 

• Avoir le sens du service public 
 

III) Conditions d’exercice : 

• CDD d’une durée d’une année, à partir du 1er novembre 2020 

• Matériel d’entretien mis à disposition pour assurer les missions 

• Lieu de travail : école maternelle et élémentaire d’Ettendorf 

• Horaires de travail : 12h hebdomadaires. En période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 17h à 20h. 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon profil 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 23 octobre 2020 :  

 

Soit à Monsieur le Maire de la Commune d’Ettendorf 

187 rue principale – 67 350 ETTENDORF 

Tél : 03.88.07.66.90 

Mail : mairie.ettendorf@payszorn.com 

 

 

Soit à Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes du Pays de la Zorn 

43 route de Strasbourg - 67 270 HOCHFELDEN 

Tél. : 03.88.91.96.58 

Mail : ressources.humaines@payszorn.com 

 
 


