
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ARDENNES 

 

RECRUTE 

 

Un(e) adjoint(e) technique chargé(e) de l’entretien des surfaces de la Direction Départementale  
Relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques,  

détenant le grade d’adjoint technique ou adjoint technique principal de 2ème classe  

 

Recrutement par voie de mutation, de détachement, sur concours ou en intégration directe  

conformément aux dispositions statutaires en vigueur 

Missions :  

 Affecté au sein du Bureau Maintenance bâtimentaire rattaché au Service Infrastructures et Patrimoine du 

Groupement des Supports Techniques de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours et 

placé sous l’autorité hiérarchique du chef de bureau, il/ elle est chargé(e) des missions suivantes : 

 Maintien quotidien en bon état de propreté des parties administratives, techniques et opérationnelles du 

bâtiment de la Direction Départementale : 

 Nettoyage quotidien des sanitaires, douches et réfectoires ; 

 Nettoyage quotidien des bureaux, salles de réunions, locaux techniques, couloirs, escaliers et 

chambres ; 

 Nettoyage quotidien des portes et vitrages du hall d’entrée et de l’accueil ; 

 Nettoyage trimestriel des vitrages intérieurs à hauteur d’homme ; 

 Nettoyage hebdomadaire de la pharmacie, des électroménagers des réfectoires, transmission des 

linges sales auprès du service de l’habillement pour la réalisation du nettoyage des effets par une 

société de pressing ; 

 Entretiens annuels approfondis des literies et bureaux. 

 

Profil : 

 CAP Technicien de surface souhaité, 

 Connaissances des procédures de nettoyage de locaux administratifs, techniques ou opérationnels, 

 Connaissances des modalités d’emploi des produits d’entretien utilisés, 

 Connaissances de base en matière d’hygiène et désinfection. 

 

Savoir être :  

 Autonome, 

 Disponible,  

 Soigneux, 

 Réactif, 

 Relationnel irréprochable, 

 Discrétion professionnelle. 

 

Régime de travail : 

 Emploi à temps complet à raison de 1.607 heures annuelles. 

 

 

  POSTE A POURVOIR AU 1er MARS 2021  

Adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, accompagnée  

d’un curriculum vitae et d’une photo d’identité récente) avant le 31 janvier 2021 à : 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration  

du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes 

BP 18 

08001 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu  

auprès du Service Gestion des personnels du SDIS au 03.24.32.46.00. 


