
 

RECRUTE 

Un agent d’entretien des bâtiments H/F 
 

 

Leff Armor communauté recrute un agent d’entretien des bâtiments H/F dans le cadre d’un remplacement d'un 

congé maladie. 
 

Missions principales  

- Entretien des bâtiments communautaires (LEFF’RIMOUZ à Plerneuf – KUBE à PLOUAGAT – GYMNASE 

ET SALLES – COAT AN DOCH à LANRODEC – PEM à CHATELAUDREN – ONF à CHATELAUDREN – 

BUREAUX à PASSAGE PLOUAGAT) 

- Entretien courant et périodique (sols, portes…) 

- Lavage, séchage et pliage linge 

- Veille et suivi du bon fonctionnement des installations et du matériel 
 

Missions complémentaires  

- Suivi du stock de produits d’entretien et transmission des besoins, 

- Suivi de l’état du matériel d’entretien et transmission des besoins, 

- Remplacement ou soutien sur l’entretien des autres équipements communautaires, en fonction des  

besoins du service. 
 

Spécificités liées à la fonction ((contraintes ou difficultés…) 

- Déplacements sur l’ensemble des sites et équipements de la collectivité,  

- Port de l'équipement de protection individuel (EPI), 

- Planning qui peut varier en fonction des périodes de l’année, 

- Possibilité de travail le WE (ponctuellement et avec récupération), 

- Horaires qui peuvent être perturbés pour répondre à des obligations du service public, 

- Interventions possibles, en situation d’urgence. 
 

Relations hiérarchiques  

 Directrice Générale des Services, 

 Responsable adjointe des Services techniques. 
 

Relations fonctionnelles  

 Adjoint au responsable du service technique, 

 Directeurs de pôles et chefs de services, 

 Agents de la collectivité, 

 Elus du CHSCT. 
 

Compétences requises 

- Rigueur, souplesse et réactivité, 

- Respect des normes d'hygiène en vigueur, 

- Qualités relationnelles vis-à-vis des utilisateurs des bâtiments, 

- Autonomie dans l’organisation du travail, 

- Savoir rendre compte, 

- Sens du service public. 
 

 

Conditions et contraintes du poste 

 Type de contrat : CDD d’un 1 mois, renouvelable, 

  Filière technique Catégorie : C 

 Poste à temps non complet : 22h00 par semaine, 

 Poste à pourvoir immédiatement 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau   

22290 LANVOLLON 

Adresse mail : recrutement@leffarmor.fr 

 


