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La ville de Sarlat la Canéda, au cœur du Périgord Noir, Dordogne, ville centre de 10 000 habitants 
surclassée 20/40 000, ville touristique et patrimoniale, agenda 21 labellisé, chef-lieu d’arrondissement 

Recrute : Un agent de propreté urbaine chargé de la tenue des sanitaires publics payants 

En contrat à durée déterminée d’un an (01/01/2020 au 31/12/2020) à temps non complet (30 heures 
par semaine  
Au sein d’un service composé d’un responsable, d’un responsable adjoint, d’un chef d’équipe et de 16 
agents 
Rémunération du cadre d’emploi des adjoints techniques + régime indemnitaire (à partir du 7ème mois 
de présence) + action sociale 

Missions principales du service :  
• Exécution de missions de nettoyage des sanitaires (équipements, sol, accessoire, vitres, ...); 
• Accueil du public avec des fortes affluences en période estivale ; 
• Gestion de la régie (encaisser les paiements, gestion de registre de fréquentation, …). 

Environnement du poste : 
Sous la responsabilité du Chef de service et chef de service adjoint : 

• Travail en intérieur ; 
• Travail isolé ; 
• Temps de travail annualisé avec horaires d’amplitude variable ; 
• Travaille les samedis, dimanches et jours fériés selon un planning avec interdiction de poser 

des congés en juillet et en août pour raison de nécessité de service. 

Moyens techniques : 
• Matériel de lavage de type chariot équipé et divers produits d’entretien ;  
• Coffre-fort. 

Compétences nécessaires pour occuper ce poste : 
Savoir-faire :  

• Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité.  
• Connaître les gestes et postures de la manutention.  
• Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits.  
• Savoir identifier les surfaces à traiter.  
• Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter.  
• Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail.  
• Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier.  
• Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits (pictogrammes, …).  
• Connaître les consignes de sécurité.  
• Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements. 

Savoir être :  
• Etre consciencieux et rigoureux. 
• Etre ponctuel. 
• Etre discret et courtois.  
• Etre autonome et efficace.  
• Avoir le sens du service public. 
• Savoir organiser son temps. 

Date limite pour envoyer votre candidature : 1er décembre 2019 
Merci d’adresser vos candidatures à : Monsieur le Maire - Service ressources humaines – Hôtel de 
Ville Place de la Liberté – CS 80210 - 24206 SARLAT-LA-CANEDA CEDEX


