FICHE DE POSTE :
Intitulé du poste
Agent d’entretien – ATRF Bap G
Missions / Activités / Enjeux

Mission n°1
•
•
•
•
•

: Entretien d’une chambre occupée
Vidage de la corbeille
Nettoyage et désinfection du lavabo et du miroir
Balayage des sols
Lavage humide du sol avec produits adaptés
Dans certains cas : Enlèvement du linge sale. Le linge sale est déposé à l’espace
prévu dans le bâtiment à cet effet

Mission n°2
•
•
•
•
•

: Nettoyage complet d’une chambre
Vidage de la corbeille
Nettoyage et désinfection du lavabo et du miroir
Balayage des sols
Lavage humide du sol avec produits adaptés
Enlèvement du linge sale. Le linge sale est déposé à l’espace prévu dans le bâtiment à
cet effet
Nettoyage des traces sur les portes, meubles, interrupteurs électriques et vitres.
Dépoussiérage général du mobilier et des plinthes suivi d’un passage d’un chiffon
humide sur celui-ci
Dépoussiérage et passage d’un chiffon humide à l’intérieur des mobiliers
Contrôle de l’électricité (vérification éclairage, prises électriques)

•
•
•
•

Mission n°3
•
•
•
•
•
•

: Entretien des sanitaires communs
Désinfection des douches (murs et bac de douche ainsi que la robinetterie)
Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires, pot et balayette
Désinfection des lavabos
Remise à niveau des papiers toilettes
Remise à niveau du savon
Vidage des poubelles dans les sanitaires

Mission n°4
•
•
•
•
•

: Entretien des parties communes
Nettoyage et désinfection des couloirs, escaliers et espaces communs
Vidage des poubelles dans les espaces communs
Balayage et désinfection des sols
Nettoyage et désinfection des cafétérias
Nettoyage et désinfection des tables et chaises

Le travail est réparti en fonction des besoins du service

Obligations du service
Temps de travail : temps de travail conformément aux besoins du service dans le respect des 1607h
annuelles.

Qualités
-

Rigueur
Sens du service et de la propreté
Efficacité et réactivité
Discrétion et honnêteté

Principales compétences requises
Savoirs
Savoir-faire
Connaissance du public
Aptitude à l’analyse et à la
Connaissance des règles d’hygiène et de synthèse des situations
sécurité
Capacités relationnelles
Aptitude à gérer les
conflits

Relations hiérarchiques
- Dépend de l’agent chef CIV M. BOUVIER

Savoirs être
Dynamisme
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiatives
Autonomie

