La Communauté de Communes
du Grand Langres & la Ville de Langres
Recrutent par voie statutaire ou à défaut par contrat

UN COORDINATEUR D’ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F)
Poste à pourvoir pour le 1er Juillet 2022
La Communauté de Communes du Grand Langres et la Ville de Langres recrutent au sein de leur pôle
Technique un coordinateur d’entretien des locaux. Rattaché au responsable du Centre Technique
Municipal, le coordinateur contrôle, supervise et coordonne le travail des agents chargés de
l’entretien des locaux intervenant sur 48 bâtiments (scolaires, administratifs).
Missions :
-

Définir les besoins en entretien des locaux et installations
Etablir les plannings des agents (horaires et affectations)
Gérer les congés et les absences
Vérifier la qualité des interventions et le respect des délais
Contrôler l'activité des agents chargés de l’entretien des locaux
Vérifier la propreté des lieux et installations
Détecter les anomalies en fonction des règles de propreté établies
Déterminer rapidement des ordres de priorité et faire intervenir les professionnels compétents
Rédiger et mettre en place les protocoles de nettoyage des locaux
Former les nouveaux arrivants et veiller à la formation continue des agents
Encadrer et superviser les agents chargés de la lingerie et du ramassage du linge
Effectuer ou superviser les achats de produits et de matériels d'entretien
Conseiller les autres services supervisant directement les agents participant à titre secondaire à
l’entretien des locaux

Profil :
Vous faites preuve d’une excellente qualité relationnelle. Vous avez une appétence pour le management. Vous
êtes une personne réactive et vous savez gérer les priorités et respectez les délais. Des déplacements réguliers sur
le territoire de la Communauté de Communes sont à prévoir et, nécessitent le permis B.

Conditions d’exercice du poste :
-

Recrutement dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise ou grade d’adjoint principal 1ère ou 2ème
classe.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS et COS

Renseignements auprès du Service RH (03.25.87.77.77 – rh@langres.fr) ou après de Monsieur Fréderic RAILLARD –
Responsable du CTM (03.25.86.86.19 - frederic.RAILLARD@Langres.fr)

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) uniquement par mail à l’adresse
rh@langres.fr avant le 13 Juin 2022 au plus tard
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos
données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la
rectification. Plus d’informations sur la protection des données individuelles : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

