
 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
Recrute 

 
Dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire 

momentanément indisponible, 
Un agent de manutention et régisseur 

A temps complet 
  

 
 

 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Centre Communal d’Action Sociale, vous aurez pour : 
 
 Missions  
➢ Assurer, en alternance une semaine sur 2, le ramassage du linge sale et la livraison du linge propre au regard d'une tournée planifiée par quartier sur la 
ville de Maubeuge, 
➢ Informer l'usager du délai de livraison de linge propre, 
➢ Gestion de la régie de recettes : remplir les bordereaux de caisse lors du ramassage du linge et encaisser les sommes correspondantes, contrôler les prix, 
remettre un justificatif de paiement à l’usager, veiller à ce qu'il n'y ait aucun retard de paiement de la part des usagers, se rendre au Trésor Public pour 
remettre sa comptabilité une fois par mois, établir les bilans financiers de la régie du linge 
➢ Remettre les pièces à entretenir à l'ESAT de Ferrière la Grande, société de sous-traitance, 
➢ S’assurer en cas de dommage des biens confiés, du remboursement, par la société de sous-traitance,  
➢ Prévoir l'entretien du véhicule de service : en assurer chaque semaine le nettoyage et tenir à jour le journal d'entretien, 
 
 Missions annexes ou ponctuelles  
➢ Déposer le courrier du CCAS au centre de tri (chaque après-midi) et remiser le véhicule au CTM, 
➢ Renfort sur les missions du CCAS (ex : plan canicule) et lors des manifestations organisées par le CCAS (ex : Jeudis du soleil) 
 
 Compétences requises  
➢ Être en possession du permis B impérativement 
➢ Appétence pour les chiffres 
➢ Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, logiciel Arpège...), 
➢ Avoir de l’empathie envers le public seniors,  
➢ Patience, écoute et disponibilité, discrétion 
➢ Savoir travailler en autonomie, 
➢Travail de bureau et en extérieur, 
➢ Horaires réguliers, mais variables en fonction des animations lors du renfort 

 
 Conditions d’exercice 
➢ Travail seul et en collaboration étroite avec l'agent responsable du suivi budgétaire du CCAS 
➢ Port de charges lourdes  
➢ Bonne condition physique exigée 
 
 Moyens mis à disposition 
➢ Bureau, matériel informatique, véhicule de service, téléphone portable, sacs de linge, caisse  
 

 
 
 

Lettre, CV et diplôme à déposer impérativement dans l’Espace citoyens sur le site de la ville de Maubeuge 
– Rubrique Ressources humaines – Demande d’emplois 

Jusqu’au 28 juin 2022 
 

Poste à pourvoir en urgence à compter du 1er juillet 2022 
 

Pièces à fournir : 

• Lettre de motivation 

• Curriculum vitae 

• Diplôme 

 
 
 


