L’association Pavillon Jacques de Manse recrute un(e)

Agent de propreté des locaux
CDD de 6 mois – temps partiel
L’Association Pavillon Jacques de Manse a été créé en 1997 avec l’objectif de restaurer, entretenir et
mettre en valeur le monument du même nom et ses machines hydrauliques. L’origine du Pavillon de
Manse remonte à la création des jardins d’André Le Notre à Chantilly. Le Pavillon abritait la machine
hydraulique qui permettait d’alimenter en eau les fontaines des jardins. Lors de la création de
l’association ce patrimoine du XVIIème-XIXème siècle était en péril, il est aujourd’hui sauvé mais
nécessite un entretien quotidien. L’association organise également l’accueil du public et assure la
médiation. Environ 10 000 personnes visitent le monument chaque année, parmi ce public beaucoup
d’enfants. Au-delà du patrimoine historique, l’association met en valeur la CSTI (Culture scientifique
technique et industrielle) avec l’objectif de déclencher des vocations chez les plus jeunes. En 2021
l’association compte une cinquantaine d’adhérents, 8 bénévoles actifs et 4 salariés.

Descriptif des missions
Sous la responsabilité de la directrice, l’agent de propreté assure principalement le nettoyage
des espaces d’accueil et des bureaux du Pavillon de Manse. Ponctuellement il intervient aussi
sur les espaces de location et de visite.
•
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•
•
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Il effectue seul, sous le contrôle du responsable, l’entretien courant des locaux : espace
accueil / couloirs/ escaliers/ bureaux / toilettes / etc..
Il effectue les travaux de balayage, dépoussiérage, lavage et entretien des sols, vitres, murs,
meubles et matériels divers.
Il désinfecte les points de contact dans le respect du protocole sanitaire mis en place
Il enlève les toiles d’araignées
Il effectue l’aération des locaux
Il vide les poubelles et veille au respect du tri sélectif
Il entretient et range le matériel utilisé

Profil
recherché
Profil
recherché
Savoir faire – savoir être

•
•
•
•
•
•
•

Sens du service
Réactivité
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Minimiser la gêne occasionnée par le travail d'entretien en cas de présence des usagers
Autonomie
Rigueur
Aisance à communiquer, savoir rendre compte

Formation – connaissances
• Connaissance et respect des protocoles de nettoyage
• Connaissance des procédures et techniques manuelles et mécanisées de nettoyage et de
désinfection
• Savoir manipuler les appareils électriques et les matériels mécanisés (autolaveuse,
aspirateur..)
• Savoir choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter
• Savoir lire les notices et appliquer les consignes d'utilisation des produits
• Compréhension des règles d’hygiène et de sécurité des équipements
• Savoir contrôler l'état de propreté d'un lieu

Caractéristiques du poste
Contrat à durée déterminée de 6 mois
Temps partiel : 35 heures par mois
Salaire : smic (10€85 brut/h à ce jour) + prime temps partiel selon convention collective
Rythme de travail : 2 à 3 heures par jour, 3 à 4 jours par semaine selon un emploi du temps défini
préalablement. Les horaires sont aménageables en fonction de vos disponibilités.
Prise de poste mai 2022

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à direction@pavillondemanse.com ou de le déposer à
l’accueil du Pavillon de Manse, 34 rue des cascades à Chantilly. Informations complémentaires
au 06.51.08.72.06

