
 

 

AGENT D’ENTRETIEN ET LOGISTIQUE 
POLYVALENT 

 

Description de l'offre 
 
POSTE A POURVOIR au 18 janvier 2021 

  
Vous interviendrez au sein de l’équipe des services techniques composée de 3 agents. 
Poste à pourvoir pour le 18 janvier 2021, doublure prévue. 
Contrat de 3 mois pouvant être renouvelé. 
 
Activités : 

- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules  
- Nettoyage des conteneurs et locaux de déchets 
- Utilisation des matériels (nettoyeur haute pression, souffleurs, véhicule, auto-laveuse, mono-brosse, 
aspirateur et autres) 
- Sortie les conteneurs déchets pour collectes, en respectant le protocole de nettoyage et de 
désinfection 
- Transport et livraison de biens, de produits (exemple : interne : chariots des services et externe : 
camionnette) 
- Entretien des espaces verts (tonte, désherbage, débroussaillage, arrosage …) 
- Participation à l’entretien des bâtiments (peintures, entretien des VMC, petites plomberies...) 
 
 

Savoir-Faire 

- Calculer des valeurs relatives aux activités de son domaine 
- Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence 
- Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes 
internes/externes 
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité. 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 
- Utiliser les outils bureautique / Technologie d'Information et de Communication (TIC) 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 
 

Condition de travail du poste : 

 
Port de charges 
Poste de terrain 
Déplacements quotidien à pieds, utilisation d’escaliers 
Travail en extérieur 
 
 

Savoir être : 

Respecter les règles d’hygiène en vigueur 
Savoir considérer l’importance de la propreté dans un établissement de santé 
Autonome 
Ponctuel 
Organisé 
Dynamique 
Autonomie dans la mise en œuvre des consignes  
Sens du service public  
Soigneux et ordonné  
Travail en équipe  
Ponctualité et assiduité  

RECRUTEMENT 



 
Profil requis :  

CAP ou BEP, et une première expérience dans un métier de second œuvre en bâtiment souhaité 
Permis B exigé 
Expérience exigée de 1 An(s) 
 

Expérience et formation  

 
Salaire indicatif 

Mensuel de 1927  euros 
 

Durée hebdomadaire de travail 

35h HEBDO Horaires 
 
 

Si cette offre vous intéresse 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, en précisant la nature de l'offre au bureau des 
ressources humaines :  

marielle.gonant@sante-lorraine.fr 


