
 

 

 

 

 
Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix Mont-Blanc est 

considérée comme la ville nature par excellence. 
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature, vous y 
trouverez à coup sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en hiver ou encore, 
en vous rendant dans des lieux de détente et de culture accessibles toute l'année. 
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa population 
augmenter durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très développée. 

Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que l'UTMB ou 
encore le Cosmo Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du sport, mais également du 
respect de l'environnement, chez nos concitoyens 
Ainsi, la Direction Infrastructures et services techniques recrute :  

 
Un chargé de propreté des locaux – équipe technique (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 

 
Au sein de l’équipe technique et rattaché à la responsable du service entretien, l’agent aura diverses 
missions :  
 
Missions principales : 

 Nettoyage des locaux administratifs, techniques et spécialisés (balayage, lavage, dépoussiérage)  
 Tri et évacuation des déchets courants  

 Mise en place de chantiers de nettoyage  
 Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec 
 Protection des revêtements de sols par application d'émulsion 
 Protection des revêtements textiles 
 Nettoyage des surfaces vitrées  
 Travaux spécifiques de nettoyage (cristalliser les marbres, décaper, remettre en état les sols) 
 Contrôle et approvisionnement des tous les sites en fournitures et matériel 

 Changement des ampoules sur tous les bâtiments communaux 
 Contrôle de l'état de propreté des locaux 

Missions secondaires :  

 Nettoyage des meubles et accessoires 
 Entretien et réparation de mobilier et petit matériel électroménager 
 Remplacement au besoin du personnel affecté sur site 

 
Profil : 

 CAP agent de propreté et hygiène avec expérience ou BAC PRO hygiène, propreté et stérilisation  
 Maîtrise des règles de travail en hauteur 
 Connaissances des précautions au port de charge 
 Rendre compte de ses actions, signaler les dysfonctionnements  
 Organiser son travail en fonction des consignes orales ou écrites 

 Appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à des produits ou matériels 
dangereux  

 Respecter la confidentialité et la discrétion requise lors de l'intervention dans des locaux occupés 
 Permis VL obligatoire 

 
Spécificités du poste : 

 1607 heures, Travail le week end si besoin 

 
Contact métier : Stéphanie LAGARES, Responsable du service entretien, 04 50 53 57 13 
Contact RH : Audrey SORIN, Responsable du service emploi et compétences, 04.50.54.78.63 
 
Date limite de dépôt des candidatures :  02/06/2022 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de 
Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix.fr 
 
Poste à pourvoir immédiatement 


