
 

 

Appel d’offre  
 

Personnel de Service 
CDI– 30 heures hebdomadaires 

 

Date de diffusion : du 23 octobre 2017 au 25 octobre 2017 
 

Employeur 
 

Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – 51100 REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Wilson 
Espace – Ste Anne  
Espace- Louise Michel 

Horaire hebdomadaire 30 heures  
 

Rémunération  Coefficient 301 de la convention collective des acteurs du lien social 
et familial  

Date de prise de fonction 
 

1er décembre 2017 

Formation exigée 
 

Fin de scolarité obligatoire et /ou diplôme de niveau V  

Missions Missions : 
• balayage humide et/ou dépoussiérage par aspiration des sols, 

• lavage des sols, des murs, des portes, 

• dépoussiérage et essuyage humide des meubles et piétements de tables 
et chaises, 

• entretien du matériel (téléphone, …), 

• dépoussiérage des ordinateurs, 

• vidage des corbeilles à papier et poubelles, 

• dépoussiérage des plinthes, radiateurs, … 

• aération des locaux, 

• rangement des produits et matériels dans le local prévu à cet effet,  

• nettoyer et désinfecter les sanitaires, 

• laver les carreaux à hauteur de bras, 

• laver le linge et le sécher dans le sèche-linge, 

• nettoyer les containers de déchets, les sortir et les rentrer, 

• ramasser les détritus laissés par le public. 
 
Respecte les consignes d’hygiène et de sécurité : 

• suit les précautions d’emploi et de stockage des produits, 

• respecte les consignes d’utilisation du matériel, 

• utilise les protections individuelles mises à disposition, 

• nettoie le matériel et les machines après usage, 

• respecte les consignes de manutention et de levage, 

• utilise le matériel adéquat mis à disposition, 

• informe le responsable de la Maison de quartier des dysfonctionnements, 

• et anomalies repérées sur le matériel et les locaux. 
 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général – 18 rue Guillaume 
Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae ou sur 
association@maisondequartier-reims.fr  avant le 25 octobre 2017. 
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