
 

  Berric, le 19 juillet 2021 

LA MAIRIE DE BERRIC RECRUTE  

A PARTIR DU 30 AOÛT 2021  

UN AGENT DE SERVICE 
Durée du contrat : 4 mois 

Temps de travail :  
En période scolaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08h30-16h00 * 17h00-19h00 
Hors période scolaire : 

Deux jours à chaque période de vacances scolaires : 09h00-12h00 * 13h00-16h00 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

 
- Entretien de la salle de sports de 08h30 à 11h00 

La salle de sports est utilisée par les associations et par les écoles. 
Elle comprend un gymnase, une salle de danse et des vestiaires. 
L’agent interviendra en autonomie pour assurer l’entretien des locaux. 

- Aide au restaurant scolaire de 11h30 à 16h00 
Deux services sont assurés au restaurant scolaire. 
La responsable du restaurant scolaire encadre 4 agents. 
180 repas sont distribués chaque jour aux enfants des deux écoles. 
L’agent devra participer à l’aide aux services jusqu’à 13h30, puis à la remise en état des 
locaux jusqu’à 16h00. 

- Entretien des locaux de l’école publique de 17h00 à 19h00 
Trois agents se partagent l’entretien des locaux de l’école publique. 
L’agent devra assurer l’entretien des locaux d’une partie de l’école publique. 
 

MISSIONS PONCTUELLES  

 
- Pendant les vacances scolaires, deux jours sont prévus pour l’entretien des bâtiments. 

 

PROFIL DEMANDÉ  

 
- Diplôme exigé dans le secteur du sanitaire et social (BEP, CAP…) 
- Expérience exigée dans une collectivité et/ou dans des missions similaires 
- Connaître les techniques de nettoyage et de désinfection 
- Savoir travailler en autonomie tout en communiquant avec l’équipe 
- Savoir organiser son temps et respecter les consignes d’hygiène et de sécurité 

 

REMUNERATION  

 
- SMIC + prime de précarité 

 

CANDIDATURES  

 
Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible 

Monsieur le Maire de Berric 
16 Place de l’Eglise 56230 BERRIC 

Pour tout renseignement : 
Rémi JESTIN, DGS 

mairie.berric@gmail.com Tel : 02.97.67.01.37 

mailto:mairie.berric@gmail.com

