
 
 

Agent d’entretien de la Médiathèque intercommunale 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

Poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité à temps complet 
 
Idéalement située aux portes de la métropole Clermont Auvergne et à proximité de Thiers, la 
communauté de communes Entre Dore et Allier, qui regroupe 14 communes et 20 000 habitants, est 
un territoire au cadre de vie attractif avec l’ensemble des services à disposition, écoles, collèges, 
services petite enfance, des entreprises dynamiques, des commerces de proximité, et un tissu 
associatif impliqué. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, afin de garantir la sécurité des agents et des usagers de la 
Médiathèque intercommunale, l’établissement recherche un/une agent d’entretien spécifiquement 
chargé des opérations de désinfection quotidienne. Placé(e) sous l’autorité du directeur de la 
Médiathèque, il/elle assure les tâches de nettoyage et de désinfection des espaces, des mobiliers et 
des matériels informatiques de la Médiathèque entre Dore et Allier pendant les heures d’ouverture de 
l’équipement au public selon une organisation précise et modifiable et en fonction des protocoles 
sanitaires en vigueur, ainsi que la gestion et le suivi du stock des produits liés à cette mission. 
 
Missions 
1. Nettoyage et la désinfection régulière et systématique après utilisation par un usager : 
- postes informatiques, souris, casques, tablettes, écrans en accès public d’un poste et/ou d’un 
matériel. 
- éléments du fonds documentaire (ouvrages, CD, jeux, …) 
2. Nettoyage et la désinfection à faire tout au long de la journée et selon utilisations des espaces : 
- mobiliers recevant du public : tables, chaises, banques d’accueil, banque prêt/retour présents dans 
le hall, l’atelier, le plateau médiathèque, les salles de travail, les bureaux partenaires, le Cube et la 
Fabrique ; 
- mobiliers ponctuels pouvant être utilisés lors des animations ; 
- espace de la Médiathèque et mobilier utilisé ponctuellement dans le cadre d’une manifestation ou 
d’un rendez-vous. 
3. Nettoyage et désinfection régulière dans le cadre d’un planning préétabli : 
- sanitaires adultes du hall ; 
- sanitaires enfants du plateau Médiathèque. 
4. Assurer la gestion et le suivi du stock des produits d’entretien en lien avec les services supports de 
l’établissement. 
 
Profil 
Dynamique et réactif, vous possédez une expérience significative sur un poste similaire et vous 
maîtrisez les techniques de nettoyage et de désinfection en collectivité. Attentif, à l’écoute et faisant 
preuve de discrétion, vous savez observer et adapter vos interventions en fonction des besoins et des 
contraintes liées à la présence de public. 
 
Conditions d’emploi 
Poste non permanent à temps complet – du 15 octobre au 31 décembre 2020 – Médiathèque 
Rémunération : Traitement indiciaire 
Travail du mardi au samedi et un dimanche par mois pendant les horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Contacts : Jean-Christophe LACAS, Directeur de la Médiathèque au 04.73.78.11.07, ou Stéphane 
GUILLAUME, conseiller gestionnaire RH au 04.73.73.95.10 



 
 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à Madame la Présidente de 
la Communauté de Communes Entre Dore et Allier – 29 avenue de Verdun – 63190 LEZOUX 
 
Date limite de candidature : 10 octobre 2020 
Poste à pourvoir le : 15 octobre 2020 


