
             
 
 

Ville de Bruyères-sur-Oise 
 

Département du Val d’Oise - 4 292 habitants 
Membre de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise 

 

Adjoint à l’entretien des locaux et responsable d’office (h/f) 
relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques 

grade d’adjoint technique principal de 2
ème 

ou 1
ère

 classe 
A temps complet 

Par voie statutaire 
 

  Placé sous l’autorité du responsable de la restauration et de l’entretien des locaux, vous aurez pour missions : 
 
   

La coordination de l’entretien des bâtiments : 
 
- coordonner l'activité de l'équipe de nettoyage, planifier, programmer les horaires et définir les tâches 
- informer l'équipe sur les procédures de travail ainsi que sur l’utilisation et l’entretien du matériel 
- examiner les sites et évaluer le travail nécessaire 
- contrôler les équipements de nettoyage (aspirateurs, cireuse…) pour s'assurer de leur bon fonctionnement 
- contrôler le travail réalisé et sa conformité aux spécifications du cahier des charges 
- analyser les plaintes et prendre les mesures pour y remédier 
- gérer les stocks 
- vérifier le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité  
- faire des audits quotidiens sur les différents sites de la ville 
- évaluer les agents 
 
La coordination de la restauration scolaire satellite 
 

- gérer les effectifs journaliers et les transmettre à la cuisine centrale 
- réceptionner les repas confectionnés en cuisine centrale dans le respect des procédures HACCP 
- réaliser les préparations sur place 
- assurer le service  
- appliquer et faire respecter les procédures d’entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 
- organiser le travail journalier de l’équipe 
- adopter une attitude éducative auprès des convives 

 
  Profil du candidat : 

 
 - être titulaire du permis B  
 - connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité 
 - rigueur, sens des responsabilités, et de l'organisation  
 - capacité à animer et contrôler le travail des agents 
 - capacité à travailler en autonomie et en équipe 
 - discrétion et sens du service public 
 - capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique 
 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle dite « 13éme mois » (titulaire) + participation 

mutuelle de santé et prévoyance 
 
 Poste à pourvoir à partir du 1

er
 octobre 2018 : 

 

 Les candidatures avec curriculum vitae sont à adresser par courrier à : 
 Monsieur le Maire – 6 rue de la Mairie – 95 820 BRUYERES-SUR-OISE 
 


