
Agent d'entretien
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT MIXTE DES MAISONS COMTOISES
Rue du Musée
25360NANCRAY

À seulement 20 min. de Besançon, le musée-parc de Nancray est la porte d’entrée idéale pour découvrir et explorer en
une journée la Franche-Comté et ses terroirs. Fermes, fruitière à comté, fours à pains… Au total plus de 35 bâtiments
comtois authentiques du 17éme au 19éme siècle invitent les visiteurs à un voyage immersif dans un écrin champêtre
de 15 hectares. Jardins, animaux, expositions et animations enrichissent la visite du seul musée de plein air de la
région. Labellisé Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap, le musée est ouvert au public d’avril à novembre où il
accueille 45 000 visiteurs par saison. Géré par un Syndicat mixte, l’équipe est composée de 20 agents permanents et
d’une dizaine de saisonniers. Lieu acteur de l’économie locale, lieu de vie, lieu d’éducation populaire et d’éducation à
l’environnement, lieu d’expression artistique et de diffusion, le musée favorise, par la découverte d’un mode de vie
simple, sobre, rationnel et en prise directe avec son environnement, le questionnement sur notre façon d’habiter notre
territoire aujourd’hui et demain.
Référence : O025230100913340
Date de publication de l'offre : 17/01/2023
Date limite de candidature : 05/03/2023
Poste à pourvoir le : 08/04/2023
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 7 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 4h30 hebdomadaire
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Entretien

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue du Musée
25360 NANCRAY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux
Métier(s) : Chargé ou chargée de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
L'agent sera recruté en renfort de l'équipe d'entretien permanente durant la saison d'ouverture du musée au public.

Profil recherché :
Agent ponctuel et rigoureux en vue d'assurer une propreté optimale des locaux

Missions :
Missions :
- Entretien des espaces d'accueil et sanitaires
- Entretien des espaces administratifs et techniques
- Entretien courant des maisons-collections
- Désinfection des locaux
- Nettoyage des tables et bancs
- Tri et évacuation des déchets courants
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Périodes de travail :
- Du 08 au 23 avril
- Du 22 juillet au 13 août
- Du 21 octobre au 5 novembre

Conditions et horaires de travail :
Mercredi de 7h30 à 12h30
Samedi de 16h30 à 19h30
Dimanche de 12h30 à 17h30

Soit 13h hebdomadaires sur les semaines d'intervention
Horaires négociables

Contact et informations complémentaires : Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV), par courrier ou
mail, jusqu'au 5 mars 2023
Téléphone collectivité : 03 81 55 29 77
Adresse e-mail : musee@maisons-comtoises.org
Lien de publication : www.maisons-comtoises.org
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