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LA VILLE DE PORTET-SUR-GARONNE 

9 800 habitants – 1ère couronne toulousaine 

Recherche 
 

 

Un agent d’entretien (f/h) 
 

Poste à temps complet 
 

 

Au confluent de l’Ariège et de la Garonne, entre ville et village, située aux portes de Toulouse, Portet-sur-

Garonne est une communauté de vie accueillante et dynamique. Cité du souvenir de par son riche passé 

historique, Portet-sur-Garonne est aussi une ville moderne aux multiples facettes, bénéficiant d’un cadre de 

vie naturel et protégé. 
 

Sous l’autorité du responsable du service pilotage et gestion des moyens, vous assurerez au quotidien, sur le 

terrain, des interventions polyvalentes d’entretien des bâtiments municipaux.  

Vous veillerez à l’accueil et à la surveillance des usagers dans l’enceinte des installations municipales. 
 

Missions principales : 
 

➢ Entretenir en termes d’hygiène : 

o Enlèvement des papiers et détritus à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment 

o Balayage et aspiration des locaux, des tribunes, des accès extérieurs 

o Nettoyage des plages des douches, les sols des vestiaires et bureaux, les sanitaires 

o Nettoyage des matériels sportifs et techniques 
 

➢ Assurer la petite maintenance des bâtiments pour maintenir un accueil en toute sécurité. 
 

➢ Accueil et surveillance au stade municipal : 

o Accueillir différents publics 

o Répondre aux besoins ponctuels des usagers 

o Travailler avec d’autres agents en équipe (équipe technique, espaces verts sportifs, 

éducateurs …) 

o Vérifier les ouvertures et fermetures des locaux 

o Surveiller les installations sportives lors des matchs 

o Mise en place des terrains 

o Faire respecter le règlement intérieur des installations : informer le public et les usagers. Si ces 

derniers ne le respectent pas, faire un rapport écrit au supérieur hiérarchique 
 

Missions secondaires :  
 

➢ Participer aux manifestations organisées par le service  

➢ Assurer des missions de logistique 
➢ Réaliser les permanences d’accueil et de surveillance d’installations sportives 

➢ Grand ménage une à deux fois par an 
 

Profil : 
 

 

• Faire preuve de rigueur et de propreté dans les missions de nettoyage  

• Connaître les règles essentielles qui garantissent l’hygiène des locaux, la sécurité des usagers et 

l’utilisation des produits 

• S’adapter à la modernisation du service d’entretien et être capable d’utiliser et d’entretenir les 

matériels et les outils mis à disposition 

• Gérer le stock de matériel et de produits d’entretien 

• Discrétion et rigueur. Sens du travail en équipe 

• Esprit d’initiative et d’organisation (savoir définir les priorités …) 
 

➢ Agent fonctionnaire (cadre d’emploi des adjoints techniques) ou contractuel (loi n°84-53 du 26/01/1984) 
 

Pour candidater, merci d’adresser votre candidature au plus tard le 20 juillet 2022 
 

(Lettre de motivation) à :  

Par courriel : ressourceshumaines@portetgaronne.fr  

Ou par courrier : 

Monsieur le Maire de Portet sur Garonne, 1 rue de l’Hôtel de Ville, 31120 PORTET SUR GARONNE 
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