
La Commune de TOURY, 2700 habitants,  
A 15 mn d’ANGERVILLE (91) et d’ARTENAY (45),  à 30 mn de l’Agglomération Orléanaise 
Gare SNCF (ligne ORLEANS / PARIS-AUSTERLITZ), A 10 mn de l’Autoroute A10 (sortie 12) 

Avec équipements scolaires, périscolaires, commerces de proximité, 
Nombreux commerces de proximité et associations sportives, culturelles et de loisirs 

 

RECRUTE : DEUX AGENTS TECHNIQUES CHARGE DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU PORTAGE DE REPAS  (H/F) 

Grade : Adjoint technique 

1 poste à temps complet / 1 poste à temps non complet (22 h / semaine) 

Embauche par voie statutaire ou en C.D.D. de droit public - Poste à pourvoir : dès que possible 

--------------------------------------------------------------------------- 

La Mairie et le C.C.A.S. de Toury (2 700 habitants) recrutent deux agents techniques dont la double mission sera de 

contribuer d’une part à la propreté de différents bâtiments communaux, d’autre part à la qualité du service de portage 

de repas à domicile. 

Sous l’autorité du Maire et la responsabilité du Directeur des Services et du responsable « entretien / logistique », 
intégré dans une équipe de 5 agents à temps non complet, vos principales activités et tâches seront les suivantes :  

• A/ l’entretien et la propreté des locaux, principalement des salles communales mises à disposition des publics 
(dont la salle polyvalente) (estimé à 80 %), 

• B/ en remplacement de la titulaire du poste, la récupération des repas auprès du prestataire et la livraison 
avec le véhicule dédié, des repas aux bénéficiaires de ce service à la population (temps estimé à 20 % du 
poste). 

Profil attendu :  

• Permis B indispensable, 

• Connaissance et savoir-faire sur les techniques d’entretien et l’utilisation des produits d’entretien, 

• Disponibilité et respect des obligations horaires de service (surtout pour la mission « portage de repas »), 

• Amabilité, sourire, sens de l’écoute, 

• Travail certains samedis et dimanches matin, 

• Port obligatoire des Equipements de Protection Individuels. 

Rémunération : Base statutaire de la fonction publique 

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 24 Juin 2020 (midi) 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre de motivation, C.V., copie des diplômes et photocopie du 
permis de conduire) :  

• Par voie postale à l’attention de :  
Monsieur le Maire et Président du CCAS de Toury 
« Recrutement agent technique  entretien / portage de repas » 

5 Place Suger 

28 310 TOURY 

• Par voie dématérialisée : dgs@ville-toury.fr  
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