
 
La ville de Condom 

Département du Gers 
Région Occitanie 

Sous-Préfecture du Gers - 40 minutes d’Auch - ½ heure d’Agen -1 h 30 de Toulouse - 2 h de Bordeaux   

Recrute en tant que titulaire ou à défaut contractuel (CDD de 5 mois) 

 Un(e) agent(e) d’entretien à temps non complet : 17h50h hebdomadaires 
 

Cadre d’emploi des Adjoints Technique – catégorie C 

Description : 

Sous l’autorité directe de la Responsable du Pole Scolaire et Bâtiments Communaux et sous la responsabilité du 
Directeur Général des Services, vous assurez le nettoyage et l’entretien courant des différents bâtiments 
communaux. 

Missions : 

Assurer le nettoyage et l’entretien courant des différents bâtiments communaux :  

• Manipuler et porter des matériels et des machines 

• Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

• Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 

• Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 

• Laver les vitres 

• Respecter les conditions d'utilisation des produits 

• Différencier les produits acides et alcalins 

• Evacuer les déchets et sortir les conteneurs 

• Aviser le responsable du service pole groupe scolaire / bâtiments communaux en cas de dégradations 
constatées sur sites 

Profil recherché 

- Diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur sanitaire et social en bio nettoyage 
- Connaissances des méthodes HACCP 

- Capacité à travailler seule en pleine autonomie 

- Prise d’initiative 

- Rigoureux 

- Sens de l’organisation 

- Permis B obligatoire 

- Possibilité d’effectuer des heures complémentaires 

 

Durée hebdomadaire : 17.50 heures 
 

Poste à pourvoir 01.03.2022 
 
Date Limite de dépôt des dossiers : le 25/02/2022 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter la responsable du service scolaire et bâtiments communaux : 
Madame NITKOWSKI au 06 80 90 90 11 ou par courriel : i.nitkowski@condom.org 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) dans les meilleurs délais à :  
Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 38 rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM 

mailto:i.nitkowski@condom.org

