
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.

A ce titre, la ville de Chamonix Mont-Blanc recherche

DES AGENTS EN CHARGE DE LA PROPRETÉ DES LOCAUX (H/F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques (Catégorie C)

Temps  complet

Missions principales :

� Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés
� Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec
� Protection des revêtements de sol par application d'émulsion
� Protection des revêtements textiles
� Nettoyage de surfaces vitrées.
� Travaux spécifiques de nettoyage (cristalliser les marbres, décaper, remettre en état les 

sols...).
� Nettoyage des meubles et des accessoires.

Profil :

� Expérience dans l’entretien souhaitable
� Être disponible matin et soir
� Savoir travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe
� Savoir prendre des initiatives
� Bon sens du relationnel
� Être discret

Contact métier     :   Stéphanie LAGARES, Responsable du Service Entretien, 04.50.53.57.13

Contact RH     :   Audrey SORIN, Responsable du service Emploi et Compétences, 04.50.54.78.60

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 


