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Pôle Développement 
des Solidarités 

 
 

 AGENT POLYVALENT 

 
Numéro de poste : FEG/093 
 

 
Direction : Direction de 
l’Enfance et de la Famille - DEF 
 
 
Service : Maison de l’Enfance 
et de la Famille - MEF 
Service Ménager 
 
 
 
Localisation : Golbey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filière hospitalière : Ouvriers 
hospitaliers + Services de soins, 
de rééducation et médico 
technique 
 
 
 
 

Grades possibles : 
 
Personnels ouvrier 
Agent de service hospitalier qualifié-
ASHQ 
 
 
 
Minimum :  

- Agent d'entretien qualifié 
- Agent de service hospitalier 

de classe normale 
 
 
Maximum : 

- Ouvrier principal de 1ère 
classe  

- Agent de service hospitalier 
de classe supérieure 

 MISSION 
 

Assurer l’entretien courant de l’établissement 
 
S’impliquer dans la politique de sécurité de l’établissement 
 
Intégrer la dimension éducative de l’établissement 
 
Veiller à la maitrise de l’énergie, des déchets 

 
ACTIVITES 

 
 Activités principales : 
 

- Maintenir en état de propreté les locaux, les surfaces et les mobiliers 

dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Veiller au maintien en état de bon fonctionnement des locaux et des 

biens  

- Recueillir et transmettre des informations utiles en fonction de son 

secteur d’activités au responsable identifié (supérieur hiérarchique, 

équipe pluridisciplinaire, …)  

- Sensibiliser au respect des lieux : bon usage, propreté et ordre 

- Proposition de mise à jour des procédures ou protocoles de bio-

nettoyage et réalisation de mesures correctives 

- Réapprovisionnement des stocks de produits et matériels ménagers 

- Contrôle et réapprovisionnement des consommables d’hygiène 

- Evacuation des déchets générés par son activité, y compris les 

poubelles extérieures 

 
 Activités spécifiques : 
 

- Recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers de 

l’établissement, le public y accédant. 

- Assurer la transmission d’informations. 

- Assurer ponctuellement l’ouverture et la fermeture des accès aux 

bâtiments. 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 

 Titre : nettoyage industriel, agent de collectivité, auxiliaire de vie 
 Niveau : CAP/BEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD..RR..HH..  
FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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LEGENDE DES NIVEAUX DE 
COMPETENCES 

 
 
1 : Niveau de base du domaine 
 Connaître 
 
 
 
 
2 : Niveau de professionnalisme 
 Comprendre, être opérationnel 
 
 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 Pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 Faire évoluer, enseigner, gérer 
des situations complexes 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 
SAVOIR 1 2 3 4 

  Connaissances du matériel, des techniques et des 
produits      

 Connaissances du type de surface à traiter     

 Connaissances des produits d’entretien et leurs 
conditions d’utilisation, de transport et de stockage, 
risques d’utilisation des produits (toxicité) 

    

 Connaissances des règles d’hygiène générale, 
d’hygiène alimentaire et les normes de sécurité en 
vigueur  

    

 Connaissances de l’organisation et fonctionnement 
de l’établissement     

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
  Entretenir et nettoyer des locaux, des surfaces, des 

mobiliers et des équipements (organiser son travail, 
manipuler et porter les matériels, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et surfaces....) dans le 
respect des règles et techniques d’hygiène et de 
sécurité 

    

 Effectuer le choix et le dosage des produits en 
fonction des surfaces à traiter, respecter les 
consignes d’utilisation 

    

 Gérer des stocks des produits et matériels d’entretien 
(vérifier la quantité et la qualité des produits, identifier 
les signes de péremption d’un produit) 

    

 Trier et évacuer des déchets courants (opérer le tri 
sélectif, répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés) 

    

 Préparer et élaborer des mets, service des repas     

 Nettoyer de la vaisselle, des matériels de cuisine. 
Entretenir la cuisine, la salle de restauration     

 Utiliser les techniques gestes et postures/ 
manutention 

    

 Savoir communiquer et rendre compte     

 Savoir travailler en équipe     

SAVOIR ETRE 
 
 Respect absolu du secret professionnel 
 Discrétion 
 Etre autonome 
 Avoir un esprit d’équipe 
 Etre rigoureux, organisé, méthodique 
 Savoir se rendre disponible 
 Savoir prendre des initiatives 
 Polyvalent 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
TEMPS DE TRAVAIL 

 Quotité : 100 % 
 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 
 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes             Horaires décalées               Travail le week-end        Travail de nuit 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
  Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
  Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 

 
 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              
 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
L’activité s’exerce en présence des usagers 

Pénibilité physique : station debout prolongée 

Porte de charges : occasionnel 

Manipulation d’outils, produits et matériaux dangereux 

GESTIONNAIRE COMPETENCES 
DRH 

PERSONNE A CONTACTER POUR 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 
CANDIDATURE 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : COUTURIER Caroline 
 
 : 03.29.81.21.73 
 
 : ccouturier@vosges.fr 

 

 

 
4 mars 2019 
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