
 

 

 

COORDONNATEUR(TRICE)  

DU SERVICE D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

Emploi à temps complet 

 

Descriptif de l'emploi 

 

Le service d’entretien des locaux s'inscrit dans une démarche permanente de qualité tant dans 

l'organisation des activités que dans l'évolution des protocoles, des achats de produits, de matériels 

adaptés aux risques physiques des agents. 

 

Ce service, composé de 20 agents techniques chargés du nettoyage des locaux, est soumis aux 

contraintes d'occupation des locaux, à la nécessité d'assurer une continuité de service tant pour les 

visiteurs que pour les agents de la collectivité. 

 

Sous l'autorité de la responsable du service à la Population et des Moyens généraux, l’agent 

coordonnateur est garant de la bonne organisation administrative et opérationnelle du service, assure 

un management de proximité et la coordination des activités de l'équipe, participe à la gestion des 

marchés de prestations, d'acquisition et de gestion de matériel, vêtements et produits d'entretien. 

Il est garant de la sécurité, de la qualité de l'entretien, de l'hygiène des locaux et de l'image de marque 

de la collectivité. 

Il est l'interlocuteur des responsables de sites en l’absence de l'un des agents de service. 

 

Missions 

 

Gestion administrative 

 

- Coordonner et diriger les agents du service (20 agents). 

- Gérer les absences (congés, arrêt...), les besoins et modalités de remplacement. 

- Organiser et animer le service (plannings, formations, évaluation, réunions d’informations, 

ateliers, compte rendu d’activité). 

- Assurer une veille et une information en matière d’hygiène et de sécurité et participer aux 

processus de prévention d’exposition aux risques. 

- Préparer et suivre l’exécution budgétaire du service. 

- Structurer l’activité en vue de proposer dès que possible la création d’un service commun 

« intendance » réunissant les agents municipaux et les agents intercommunaux. 

 



Gestion opérationnelle 

 

- Contrôler l'activité des équipes et l'état de propreté des locaux. 

- Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement. 

- Apprécier le besoin en renfort ponctuel d’entreprises de nettoyage. 

- Optimiser et uniformiser l’usage des produits d'entretien. 

- S'assurer que les agents soient convenablement équipés d'EPI. 

- Mettre en place des procédures de nettoyage (prévention, matériels, protocoles). 

- Suivre l'état des stocks des produits d’entretien, du matériel et des vêtements techniques, 

identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes, en lien avec le service 

achats. 

- Suivre les contrats d'entretien des machines de nettoyage, en lien avec le service achats. 

- Développer des outils de contrôle qualité. 

 

Profils recherchés 

 

Savoir-faire : 

- Management et encadrement des agents 

- Capacité à diagnostiquer l'état des sites et surfaces à entretenir. 

- Savoir utiliser et expliquer l'utilisation des différents produits et matériels. 

- Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus. 

- Planifier, prioriser et répartir les actions décidées. 

- Contrôler, alerter et rendre compte de l'avancement des projets menés. 

- Impulser une dynamique de réflexion et d'organisation, accompagner vers l'autonomie. 

- Savoir rédiger (courriers, notes, comptes rendus, rapports et autres documents nécessaires à 

l'exercice du métier). 

 

Savoir-être : 

- Faire preuve d'autonomie, d'initiative et d'adaptation face aux problématiques rencontrées. 

- Faire preuve de sens relationnel et de capacité d’écoute. 

- Développer un esprit d'analyse et de synthèse. 

- Disponibilité et discrétion. 

 

Conditions d’emploi 

- Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B 

(rédacteur ou technicien) ou de catégorie C (agent de maîtrise), selon le périmètre des 

missions et des responsabilités retenues en définitive. 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

- Poste à temps complet (39H00 avec RTT) à pourvoir dès que possible. 

 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser par email (recrutement@argentan-intercom.fr) 

avant le lundi 7 novembre 2022 

Renseignements sur le poste : Ingrid ROSA-JACQUEMART (ingrid.rosa-jacquemart@argentan.fr) 


