
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
L’association OÏKOS recrute un-e agent d’entretien 

 

pour le Centre Culturel et Social La Pépinière  
et pour la Maison de Quartier Jacques Brel 

 
 
  

Cadre général de l’emploi : 
 

OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps 
2017, elle porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains, 
agréés « centre social ». Actuellement, l’association compte 2 650 adhérents et 48 

salariés. 
 

Vous intervenez 26 heures par semaine au Centre Culturel et Social La Pépinière, 
situé 13 rue Danton à Belfort, et 6 heures par semaine à la Maison de Quartier 
Jacques Brel, située 3 rue Henri Dorey et 10 rue de Zaporojie à Belfort.  

 
Missions : 

 
- Préparer le matériel adapté 
- Identifier les surfaces à désinfecter 

- Entretenir les locaux du Centre Culturel et Social La Pépinière (cuisine de 
collectivité, salle de spectacle, salles d’activité, salles de réunion, sanitaires) et 

de la Maison de Quartier Jacques Brel (salles d’activité, salles de réunion, 
sanitaires), notamment en enlevant les poussières des surfaces et les détritus 
et en vidant les corbeilles et poubelles, en nettoyant et lavant les sols, les 

surfaces vitrées et les mobiliers et en approvisionnant les distributeurs d’essuie-
mains et de savon 

- Eliminer par aération et désodorisation les pollutions de lieux 
- Renseigner les supports de suivi et informer le directeur ou la directrice du centre 

concerné des éventuels dysfonctionnements et anomalies constatés 
- Nettoyer et entretenir le matériel de nettoyage 
- Baliser les zones glissantes 

- Gérer les stocks de produits d’entretien 
- Participer à la mission d’accueil du Centre Culturel et Social La Pépinière et de la 

Maison de Quartier Jacques Brel 
- Participer à la gestion des temps de restauration de l’Accueil Collectif de Mineurs 

du Centre Culturel et Social La Pépinière les mercredis, ainsi que durant les 

petites et les grandes vacances scolaires 
- Participer au projet d’animation globale du Centre Culturel et Social La Pépinière 

et de la Maison de Quartier Jacques Brel 
 

 

 
 



 

 
 

Profil recherché : 
 

- Rigueur  

- Autonomie et capacité d’organisation 
- Capacité d’adaptation 

- Capacité à prendre des initiatives 
- Capacité relationnelle 
- Posture professionnelle et distance adaptée à l’égard de l’équipe de chacun des 

deux centres, de ses usagers et de ses partenaires 
- Capacité à travailler en équipe 

- Discrétion professionnelle 
- Polyvalence 
 

Conditions d’emploi : 
 

Contrat : CDI à temps partiel (32 heures hebdomadaires) 
Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial 
Emploi repère : Personnel de service 

Statut : Non cadre 
Lieux de travail : Centre Culturel et Social La Pépinière, situé 13 rue Danton à 

Belfort, et Maison de Quartier Jacques Brel, située 3 rue Henri Dorey et 10 rue de 
Zaporojie à Belfort 

 

Dossier de candidature :  
 

Il devra comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation 
Il devra être transmis pour le lundi 18 février 2019 par mail uniquement à l’attention 
de Madame Amélie TEYSSIEUX, Directrice Générale de l’association OÏKOS 

(asso.csc.belfort@gmail.com) 

mailto:asso.csc.belfort@gmail.com

