OFFRES D’EMPLOI –AGENT D’ENTRETIEN H/F (ref 2022-88)
L’Institut Public Ocens recrute, dans le cadre du remplacement d’un agent absent, un.une agent.e
d’entretien.
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
Description du poste :
Contrat à durée déterminée – A pourvoir à compter du 03/10 au plus tard au 21/10/2022.
Prolongation possible.

Temps partiels 50% sur 35h. Horaires de travail à déterminer.
Affectation principale : Site des Hauts Thébaudières à Vertou.
Site non accessible en transport en commun.

Conditions et avantages :
✓ Rémunération en référence à la grille des Agents
d’Entretien (FPH), emploi de catégorie C
✓ Reprise de l’ancienneté

✓ Chèque restaurant ou restauration
collective
✓ CGOS (billeterie, vacances…)

Missions générales :
Réalisation des opérations de nettoyage et/ou de bio-nettoyage dans différents secteurs de l'établissement
(secteurs sensibles, salles d’activité des usagers en situation de handicap, salles de pause, sanitaires) et
vérifier, au moyen d'autocontrôles, la qualité des travaux effectués.
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage et entretien des locaux
Entretien, nettoyage et rangement des outils / matériels spécifiques
Approvisionnement en produits, en matériels
Contrôle et suivi de la propreté des locaux
Évacuation des déchets de diverses natures
Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.)
Gestion éventuelle du linge des secteurs d’affectation.
Gestion des demandes de réparation des secteurs d’affectation.
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Profil :
Etude sanitaires et sociales
CAP Petite Enfance/BEP Sanitaire et Social
CAP employé technique de collectivité
Compétences :
•
•
•
•
•

Technique de nettoyage, connaissance des produits
Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination
Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques
Capacités à travailler en équipe (Sens de la communication, Savoir faire passer l’intérêt
collectif avant l’intérêt individuel)
Capacités Relationnelles (Maîtrise de soi)

Positionnement :
- Sous la responsabilité fonctionnelle du Référent Accueil-Transport-Intendance
- Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Service

Date limite de candidature : 30/09/2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
2 Rue René Dunan
CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
recrutements@ocens.fr

Renseignements au 07.71.44.05.33

En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ?
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif,
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou.

Visitez notre site : www.ocens.fr
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