Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche le pôle action éducative
de sa direction de la famille :
Des agents d’entretien dans les écoles (H/F)
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie C
Vos missions :
Sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint au responsable du pôle action éducative et sous l’autorité
fonctionnelle des directions d’accueil de loisirs, vous assurez les tâches suivantes :
-

Nettoyer et entretenir les salles de classe, les couloirs, le bureau du directeur, la salle des
professeurs, l’infirmerie, la cour, les préaux
Nettoyer les blocs sanitaires (cour et intérieur) plusieurs fois par jour et recharger le papier
toilettes
Effectuer le choix et le dosage des produits d’entretien en fonction des surfaces à traiter et
respecter les conditions d’utilisation des produits.
Evacuer les déchets courants : changer les sacs et vider les poubelles et répartir les différents
déchets dans les conteneurs adaptés
Entretenir et ranger le matériel utilisé : nettoyer le matériel après usage, ranger
méthodiquement les produits après utilisation
Assurer l’organisation matérielle des conseils d’école, des réunions, spectacles et élections
(déménagement et mise en place des tables, chaises, bancs…)
Veiller à l’approvisionnement de son poste de travail en matériels et produits
Monter et démonter du gros matériel de sport
Monter du petit mobilier
Signaler les travaux de réparation à l’agent d’entretien référent ou au directeur de l’école
Appliquer les consignes des responsables hiérarchiques
Réceptionner et distribuer ponctuellement des livraisons et colis volumineux

Votre profil :
Votre expérience professionnelle vous a permis d’acquérir les principes de nettoyage et de
désinfection et les règles de sécurité liées aux techniques d’entretien. Vous savez en conséquence
utiliser les produits et le matériel d’entretien adaptés (dosage selon les produits et les surfaces).
Vous appréciez le contact des enfants et travaillez en équipe. Vous êtes rigoureux, méthodique et
autonome dans l’organisation de votre travail. Vous avez une bonne condition physique.

Vos conditions de travail :
Travail au sein d’une école primaire
Horaires réguliers : 8h45-12h et 13h30-17h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 8h45-12h et
13h15-17h45 les mercredis, soit 37h45 par semaine
Port obligatoire d’une tenue de sécurité (blouse, chaussures, gants)
Travail en station debout prolongée et multiples manutentions.
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. Poste
ouvert aux contractuels.
Merci d’envoyer vos candidatures :
Par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint
Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

