AVIS DE VACANCE DE POSTE
Référent (e) Agent d’entretien ménager sur le groupe scolaire Lavoisier
N°2020- 14

 Direction : Education, Cohésion Sociale et Temps Libre
 Service : Enseignement et Animation
 Intitulé du poste : agent d’entretien ménager
 Catégorie statutaire : C
 Missions :
Assurer l’entretien ménager d’un groupe scolaire (école élémentaire, parties communes maternelle, accueil
de loisirs, salles de restauration scolaire)
Participer au fonctionnement du service de la restauration
Coordonner les activités de l’équipe
Gérer les produits d’entretien
 Activités :
Répartir les moyens humains et matériels
Contrôler la qualité du service rendu
Commander les produits d’entretien et matériels en fonction des stocks
Veiller à la bonne utilisation des produits d’entretien
Procéder au nettoyage du mobilier, des sols
Procéder au nettoyage, à la désinfection des sanitaires et réapprovisionner les distributeurs de savon,
papier hygiénique et papier mains
Maintenir en état de propreté les murs, portes et surfaces vitrées
Dépoussiérer les luminaires, extincteurs, patères, rebords de fenêtres, tuyaux, radiateurs
Procéder à l’évacuation quotidienne des déchets dans les containers respectifs au regard du tri sélectif
Entretenir et ranger le matériel de nettoyage dans un local approprié
Procéder à la remise en état des locaux (décapage, émulsion, lessivage des murs et mobilier)
Mettre en place le couvert et assurer le service à table des enfants
Effectuer la plonge de la vaisselle utilisée pour le déjeuner des enfants
Relayer l’information liée aux dysfonctionnements en liaison avec le service bâtiment
 Profil requis :
Connaissance en matière d’hygiène et de sécurité
Connaissance en matière de procédure technique
Capacité d’organisation et de coordination
Capacité de gestion des stocks
 Qualités requises :
Ponctualité, assiduité
Esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Respect des délais
Discrétion professionnelle
Réactivité
 Contraintes particulières :
Horaires décalés
Les CV et lettres de candidatures sont à adresser
à l’attention de Monsieur Le Maire
50 rue de Paris, 77127 Lieusaint
ou contact@ville-lieusaint.fr

