
 

 
 
 

UN AGENT DE NETTOYAGE DE LOCAUX F/H                            

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) agent de nettoyage de locaux au service 

logistique et sûreté.   

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 
Contrat à durée déterminée – pourvoi immédiat et jusqu’au 31 juillet 2022  

Salaire mensuel brut 
1 649,48 € 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
Assurer la réalisation des opérations de propreté, de nettoiement et d’entretien des surfaces, locaux et 
équipements 

Activités principales 

- Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes 
- Réaliser des prestations de nettoyage et d’entretien courant manuel ou mécanisé avec des 

techniques, produits et matériels appropriés 
- Nettoyer les locaux, les sanitaires, les espaces communs et approvisionner les distributeurs 

d’essuie-mains, de savon etc.… 
- Effectuer le nettoyage du matériel utilisé en fin de prestation 
- Effectuer le traitement des déchets 
- Réaliser des prestations simples de services associés 
- Renseigner les supports de suivi (horaires, lieu...)  
- Apporter une aide au fonctionnement général du service  
- Informer le responsable des anomalies et problèmes rencontrés. 

Compétences 

- Connaissance des procédures de nettoyage et d’entretien 
- Appliquer le bon dosage selon la situation  
- Mettre en œuvre les techniques du domaine d’activité 
- Savoir détecter les dysfonctionnements des installations 
- Appliquer les règles de base en qualité, sécurité, hygiène et environnement dans l’exécution des 

prestations  
- Connaissance de base de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) 
- Autonomie, rigueur et méthode 
- Esprit d’initiative et d’anticipation 
- Esprit d’équipe 
- Discrétion.                                                                                                             .  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : CAP/BEP souhaité  
- Domaine de formation : maintenance et hygiène des locaux.                                                                         

Environnement et contexte de travail 
La personne recrutée exerce son activité au sein du service logistique et sûreté, rattaché à la direction 
générale des services. Elle rend compte au responsable du service. L’activité implique un travail en 
horaire décalé. Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir. 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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