
Le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils, Jeunesse et Ecoles du Pays de LOURDES dit « SIMAJE »
qui regroupe 23 communes : Adé, Arcizac-ez-Angles, Artigues, Aspin en Lavedan, Barlest, Bartrès,
Bourréac, Escoubes-Pouts, Jarret,  Julos, Les Angles, Lézignan, Loubajac, Lourdes, Omex, Ossen,
Paréac,  Peyrouse,  Poueyferré,  Saint  Pé  de  Bigorre,  Ségus,  Sere-Lanso,  Viger  -   assure  les
compétences scolaires périscolaires et extrascolaires et  la compétence d’action sociale d’intérêt
communautaire « petite enfance ».

Dans le cadre de la gestion du temps extra scolaire (jusqu’à 6 centres ouverts), le SIMAJE lance un
recrutement pour :

1 agent technique contractuel

Poste à temps non complet 
Cadre d’emplois : Catégorie C – Filière  Technique

Présentation du poste

Exécute,  en  relation  fonctionnelle  avec  le  responsable  de  structure  et  le  référent  technique,
l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux ainsi
que la distribution des repas de l’accueil de loisirs.

Architecture du poste

Mission 1 : Nettoyage des locaux de l’accueil de loisirs
Mission 2 : Service de restauration
Mission 3 : Tri et évacuation des déchets courants
Mission 4 : Contrôle de l’état de propreté des locaux et gestion des produits de nettoyage

Exigences du poste

Les savoirs : 
- Maîtrise du matériel, des techniques et des produits
- Règles d’utilisation des produits et matériels
- Règles d’utilisation des machines industrielles de nettoyage
- Règles d’hygiène spéci que aux locaux scolaires nettoyés
- Gestes et postures de la manutention
- Risques d’utilisation des produits (toxicité)
- Règles de base du tri sélectif
- Procédure de signalisation du danger
- Règles de propreté

Les comportements professionnels : 
- Discrétion professionnelle
- Entretenir des relations ef caces avec l’ensemble du personnel



Informations complémentaires

Contrat à durée déterminée du 11/07/22 au 19/08/22
Temps de travail hebdomadaire de 37,5h

Renseignements complémentaires auprès de :
Jean-Paul  SAGOT,  responsable  du  secteur  hygiène  et  restauration :  jean-paul.sagot@simaje-
lourdes.fr ou par téléphone au 06.77.36.08.07
Sonia FOURNOU, responsable du pôle enfance : sonia.fournou@simaje-lourdes.fr

POSTE A POURVOIR  LE  11 JUILLET 2022

Retour des candidatures (lettre de motivation + CV) 
A l’attention de Monsieur le Président du SIMAJE – Service des Ressources Humaines – Zone

industrielle du Monje – 1 rue Francis Jammes - 65100 Lourdes.


