
 

APPEL A CANDIDATURES 

Agent d’entretien ménager (F/H) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son antenne territoriale d’Ailly-le-Haut-Clocher recherche 

à cet effet un collaborateur dynamique afin de réaliser l’entretien ménager et être l’interlocuteur des services en la 

matière. 

Sous la responsabilité directe du chef d’équipe technique, et en relation fonctionnelle avec le responsable du site 

administratif, vous assurerez l’entretien ménager des trois sites d’Ailly le Haut Clocher (site administratif, gymnase et 

salle communautaire). Vous assurerez par ailleurs les états des lieux de la salle communautaire lors de sa mise à 

disposition auprès de partenaires extérieurs. 

Profil recherché : cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (cat. C), par voie 

contractuelle. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

Poste à temps complet, basé à Ailly le Haut Clocher / Contrat d’un an renouvelable. 

• Assurer l’entretien ménager des trois sites d’Ailly le Haut Clocher ; 

• Mettre en œuvre et garantir l’application stricte des protocoles sanitaires en vigueur ; 

• Suivre les stocks de matériels et produits d’entretien ; 

• Rendre compte des activités journalières dans un carnet de suivi ; 

• Repérer les dysfonctionnements et les signaler aux responsables de site ; 

• Assurer l’état des lieux des salles mises à disposition ; 

• Être l’interlocuteur des utilisateurs des salles. 

Vous disposez d’une expérience probante en matière d’entretien ménager et êtes formé aux 
techniques de nettoyage et de désinfection. Vous savez appliquer des protocoles sanitaires et 
avez connaissance des risques associés. 
Doté d’un bon relationnel, vous savez instaurer un climat de confiance avec vos interlocuteurs et 
êtes en capacité de leur apporter des premiers niveaux d’information. 
Idéalement, vous savez réaliser de menues interventions techniques. 

Adressez votre candidature avant le 30 août 2021, par mail à servicerh@ponthieu-

marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le Président, sous la référence « Entretien 

Ailly ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Sandrine LECLERCQ, Conductrice de travaux, 03 

22 28 88 18 / 07 88 46 94 35 

POSTE A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2021 


