
 
Recrutement d’un AGENT d’ENTRETIEN – MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE 

 
Dans le cadre d’une fin de contrat, la Communauté de Communes Yvetot Normandie recherche un 
agent d’entretien, pour un emploi permanent à temps complet. 
 
Collectivité recruteuse : CCYN 
Lieu d’affectation : Médiathèque Intercommunale 
Date prévue du recrutement : Le plus rapidement possible 
Date de publication : 24/12/2021 
Date limite de Candidature : 23/01/2022 
Type de recrutement : contractuel de droit public ou fonctionnaire 
Temps complet : 35h/semaine 
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux  
Grade : Adjoint technique territorial 
 
MISSIONS : Entretien quotidien des locaux de la médiathèque 
 
DESCRIPTIF du POSTE : 

 Assurer la propreté constante des locaux, du mobilier et du matériel utilisé ; 
 Garantir la propreté des sanitaires ; 
 Pendant la période juillet-août entreprendre des travaux de nettoyage approfondi ; 
 Organiser le travail en fonction du planning du personnel et des heures d’ouverture de l’établissement au 

public ; 
 Estimer les produits nécessaires à l’entretien, respecter les conditions d’utilisation et de stockage ; 
 Manipuler les appareils de nettoyage en respectant les consignes de manipulation ; 
 Trier et évacuer les déchets.  

 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 

 Connaître les règles d’utilisation des machines ; 
 Connaître les conditions d’utilisation et de stockage des produits ; 
 Connaître et appliquer les règles de base du tri sélectif ; 
 Connaître les créneaux d’occupation des locaux ; 
 Savoir gérer son temps. 

 
CONTRAINTES PARTICULIERES : 

o Travail du lundi au vendredi avec des horaires de travail d’amplitude variable et décalés. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre candidature intitulée « Agent d’entretien 
médiathèque » à adresser à Monsieur le Président - Communauté de Communes Yvetot Normandie - 4, rue 
de la Brême - CS 60 115 - 76193 YVETOT Cedex ou par courriel à contact@yvetot-normandie.fr  Un seul 
mode de transmission 


