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LA COMMUNE DE TANINGES, RECRUTE 
 

UN COORDINATEUR(RICE) NETTOYAGE HYGIENE (services généraux) 
(CDD DE 6 MOIS MINIMUM) 

L’EMPLOYEUR : 
 
Commune touristique de 3 500 habitants, la Ville de Taninges est en plein essor, notamment grâce à sa situation 
géographique et à la station de ski Praz-de-Lys-Sommand. 
 
DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : octobre 2022 
 
CADRE D’EMPLOI ET CYCLE DE TRAVAIL : Titulaire ou non titulaire de droit public 

Mi-temps selon un planning à définir 
 

ORGANISATION : l’agent est directement rattaché hiérarchiquement au DGS et un point hebdomadaire est fait. Il est 
aussi rattaché fonctionnellement au responsable des bâtiments « nettoyage-hygiène ». 

 
Descriptif des missions : 

 Saisie des heures des agents d’entretien de la Commune et suivi de leurs activités, tâches administratives  
 Renfort opérationnel « nettoyage-hygiène » (gymnase, cantine, écoles, accueil) et ponctuellement sur d’autres 

taches de type « services généraux » 
 Assistance technique (conseils/formations) ponctuelle auprès des autres agents « nettoyage-hygiène »  
 Suivi du stock des produits d’entretien : commande, gestion de stock, réapprovisionnement auprès des 

différents agents concernés. 
 Contrôles sur le terrain 

 

Savoir, Savoir-faire : 

 Connaissance des techniques d’entretien.  
 Connaissance des outils bureautiques (Pack Office, messagerie) 
 Qualités relationnelles, capacité à rendre compte. 
 Personne autonome 
 Avoir une connaissance en management 

 

Savoir-être, DONT : 

 Rigueur, ordre et méthode,  
 Sens du service public 
 Capacité d’adaptation et réactivité 
 Sens du travail en équipe  

 
Divers : heures de travail adaptées aux heures des agents d’entretien pour permettre le suivi de leurs activités (tôt le 
matin ou fin de journée). 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 13EME mois (après un an d’ancienneté), ticket repas, participation 
commune Prévoyance, … 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser à : Monsieur le Maire de Taninges, 75 avenue 
des Thézières – 74 440 TANINGES ou par mail à : rh@taninges.fr avant le 10 septembre 2022.  
     

Le Maire,  
G. PEGUET 
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