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Missions : 

Vous êtes basé au siège de la communauté de communes du Clermontais. Rejoindre la communauté de communes du Clermontais, c’est travailler au 
service de 21 communes sur un territoire attractif d’un bassin de vie de 27 000 habitants principalement regroupées sur Clermont l’Hérault, Paulhan et 
Canet, sites classés du Salagou, de Mourèze et du Pic du Vissou. 

Sous l’autorité de la directrice des services techniques et de la responsable administrative des services techniques, l’agent d’entretien gère 
l’entretien de plusieurs bâtiments de la Communauté de communes. 

 

Activités principales : 

• Effectuer le nettoyage des bâtiments et des espaces intérieurs 

• Nettoyer et désinfecter des locaux sanitaires et des pièces annexes  

• Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d’hygiène 

• Gestion et entretien de son matériel 

• Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
 
Formations souhaitées : Permis B, SST, gestes et postures 
 
Profil :  

• Connaitre les différentes méthodes de nettoyage et les appliquer dans le respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur 

• Respecter les procédures en termes d’hygiène et respecter les consignes d’utilisation des produits d’entretien 

• Connaitre les gestes et postures de travail à adopter 

• Permis B et véhicule personnel  
 

Savoir être : 
Qualités relationnelles, capacité d’adaptation, tolérance, convivialité, respect du secret professionnel, diplomatie, sens du travail en équipe, 
polyvalence 
Obligation de réserve liée au travail au sein d’une collectivité territoriale. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter la Responsable administrative des services techniques, Madame 
Audrey Roustan au 04.67.88.40.52 

 

Prise de poste : été 2023 
 

 
 
 

Recrutement d’un Agent d’entretien des locaux  
 
Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34) 

Cadre d’emploi : Adjoint technique (Cat C) 
Filière : Technique 

Type de postes : Contrats saisonniers à durée déterminée – 1 ou 2 mois 

Temps de travail : temps non complet (30H) 

http://www.cc-clermontais.fr/
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Contact : 

Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais : Soit par courrier :  

Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr 

http://www.cc-clermontais.fr/
mailto:rh-recrutement@cc-clermontais.fr

