
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) située dans le département de La Manche. Elle compte 22 616 habitants sur 30 communes. 

Près de 150 agents travaillent dans cette collectivité territoriale qui dispose de 3 pôles de proximité : le siège 

administratif et social à La Haye, le pôle politiques publiques à Lessay et le pôle services à la population à Périers. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Assurer le nettoyage des gîtes avant et après le séjour des clients, 
 

MISSIONS : 

• Réaliser le nettoyage de fond et hebdomadaire des gîtes. Assurer l’entretien de la cuisine, des sanitaires, des 
chambres et du séjour. Nettoyer les abords directs des gîtes ainsi que les parties communes du village : l’espace 
d’accueil et la buanderie. 

 

 

COMPETENCES REQUISES :  

• Savoirs :  
o Connaissances de la règlementation en matière d’hygiène et d’entretien, 

 
• Savoirs faire :  

o Savoir gérer son temps de travail en fonction du planning imposé par les réservations, 
 

• Savoirs être : 
o Aptitude à travailler en équipe, être souple, rigoureux et discret. 

 

 

Date de publication : le 4 mars 2020 

Date limite de candidature : le 20 avril 2020 

Date prévue du recrutement : le 16 mai 2020 

Type de recrutement : agent contractuel de la fonction publique territoriale 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

recherche un / une agent d’entretien saisonnier pour son service 

hébergements (village de gîtes les Dunes situé à Créances composé de 10 

gîtes pour 4 personnes et de 2 gîtes pour 6 personnes). 
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Salaire indicatif : smic 

Grades / Cadres d’emploi : agent technique 

Lieu d’affectation : Créances 

Durée du contrat : du 16 mai au 19 septembre 2020 

Temps de travail : Temps non complet : 6 heures hebdomadaires sur 35 heures. Travail effectué 

essentiellement le samedi et possibilité de travailler les dimanches et les jours fériés en fonction des besoins 

du service. 

Relations (interlocuteurs internes) : services gîtes, service tourisme, service technique. 

 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à : 

Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

Pôle des politiques publiques 

11 Place Saint-Cloud 

50430 LESSAY 

ou par mail r.h@cocm.fr  
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