
CV et lettre de Motivation à adresser avant le 26 avril 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service 
RH EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL/ ressources.humaines@ar-goued.bzh 

EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent d’entretien des locaux 
 

 

L’EPSMS AR GOUED, Etablissement Public Social Médico-Social accompagne au sein de 21 services localisés 
sur 11 sites sur le département des Côtes d’Armor, des publics en situation de handicap âgés de 0 à plus de 
60 ans. L’établissement recherche pour les services généraux : 

 
Un/Une Agent d’entretien des locaux à 100% (CDD 1 mois renouvelable) 

 
Missions :  
Réaliser les opérations de nettoyage des surfaces et locaux de l’établissement. 

o Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux 
o Evacuation des déchets  
o Assurer le contrôle et le suivi de la propreté des locaux 
o S’assurer de l’approvisionnement en produits et matériels et gérer son stock 
o Entretien, nettoyage et rangement des matériels utilisés 
o Recueil et collecte de données ou informations spécifiques à son activité  
o Appliquer les règles d’hygiène 

 
Conditions d’exercice : 
Poste situé principalement sur le site de la Résidence du Coadou à Ploeuc sur Lié (22) rue des Prés Morin. 
Contrat à durée déterminée pour une durée d’un 1 mois renouvelable 
35 heures hebdomadaires : 8h-12h15-12H45-15H30//13H30-20H30 
1 samedi et 1 dimanche par trimestre: 8h15-20h15 
Respect des règles d’hygiène et port de vêtements réglementaires fournis (blouse, gants, chaussures de 
sécurité, …).  
Mobilité possible entre les différents sites de l’établissement. 

 
Statut :  
Mobilité interne, recrutement externe. Fonction publique hospitalière, Catégorie C. 

 
Profil requis : 
Connaissance des produits et matériels de nettoyage et de désinfection. Autonomie et rigueur dans le 
travail. Savoir prendre en charge des imprévus ou des demandes ponctuelles. Aimer le travail en équipe. 
Aimer travailler auprès de personnes en situation de handicap. Qualités relationnelles et discrétion. 
Formation bio nettoyage appréciée. Permis B exigé 

 
Contact : Madame DAUPHIN, responsable des services logistiques et généraux 
02.96.01.51.54/06.99.22 .07.51 

 
Candidature : Poste à pourvoir immédiatement 
 
 
 


