
 

 
 
 
 

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », composée de 41 communes et d’une 
population d’environ 11 500 habitants, qui est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 5 intercommunalités,  

RECRUTE  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous la responsabilité de la directeur de l’ACM, vous serez chargé(e) d’assurer l’entretien des locaux du 
centre de loisirs d’Annot en respectant le protocole d’hygiène en vigueur. 
 

SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRE : 

 Entretenir des locaux 

 Préparer le matériel adapté et nettoyer celui-ci 

 Procédures de nettoyages et désinfection 

 Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

 Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu…) et informer l’interlocuteur concerné des anomalies 
constatées 

 Règles d’hygiène et de propreté 

 Règles de sécurité 
 

SAVOIRS ETRE PROFESSIONNELS : 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation 

 Assiduité et rigueur 

 Capacité de décision 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 

 2 heures 30 journalières du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h00 (une autre organisation peut être mise 
en place selon vos disponibilités) 

 Rémunération selon grille indiciaire de la FPT du grade d’adjoint technique territorial + régime 
indemnitaire (365 € net sur la durée du contrat). 

 

Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement: 
 rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr  
 contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99 
 par mail ressources-humaines@ccapv.fr 

 
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 1er juillet 2020, à l'attention de 
Monsieur le Président de la CCAPV, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste. 

 Par mail : ressources-humaines@ccapv.fr 

 Par courrier : Service Ressources Humaines Communauté de Communes Alpes Provence 

Verdon, « Sources de Lumière » - ZA les Iscles, 04170 SAINT ANDRE LES ALPES 

1 AGENT D’ENTRETIEN 

        Pour son Accueil Collectif de Mineurs d’Annot 
 

 

Contrat à durée déterminée – 2h30 par jour  
Du 11 juillet au 29 juillet 2022 
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