
 

2 postes d’ « agent d’entretien » au sein de l’école des Prés -

Commune de Saint-Jeannet 
 

Postes à pourvoir à compter du 2 janvier 2019  

Agent d’entretien 
 

 

Missions Principales : 

 

- Activité de préparation des interventions : 

 Contrôler l’approvisionnement en matériel et produits ; 

 Veiller à l’entretien courant et au rangement du matériel utilisé en le mettant à 

l’écart des enfants ; 

 Laver et petit entretien du matériel. 

 

- Exécution des travaux d’entretien : 

 Contrôler l’état de propreté des locaux, 

 Identifier les surfaces à désinfecter, 

 Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces, 

 Nettoyer le mobilier scolaire et le matériel informatique, 

 Trier et évacuer les déchets courants, 

 Changer les sacs poubelles, 

 Nettoyer les surfaces vitrées ; 

 Effectuer des travaux spécifiques de nettoyage. 

- Manipulation et stockage des produits : 

 Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou fragiles ; 

 Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; 

 Reconnaitre les pictogrammes. 

 

- Application des règles de sécurité : 

 Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, 

 Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation, 

 Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés, 

 Respecter les conditions d'utilisation des produits, 

 Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés, 

 Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels 

compétents. 

 
 

Compétences requises : 

 

- Maîtriser les règles relatives à l’hygiène et la sécurité ; 

- Maîtriser les techniques de nettoyage ; 

- Savoir reconnaître les pictogrammes ; 

- Connaitre les règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (restaurant, 

dortoir...) ; 

- Connaitre les gestes et postures de la manutention ; 

- Respecter le devoir de réserve comme tous les fonctionnaires ; 

- Savoir organiser, planifier ses tâches ; 

- Être Ponctuel. 
 

 



 

 
 

Contrat : 

 

 -  Service d’affectation : Service Enfance Jeunesse; 

 -  Contrat à Durée Déterminée « d’agent contractuel » : d’une durée de 6 mois 

 -  Rémunération statutaire (IB 348 – IM 326) et pour une durée hebdomadaire de 

travail de 35 heures (temps complet) selon planning annualisé établi par le responsable de 

service. 

 

Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature, au plus tard le 

lundi 2 décembre 2019, par courrier, avec CV et lettre de motivation, à : 

 

Monsieur le Maire 

Jean-Michel SEMPÉRÉ 

Mairie de Saint-Jeannet 

54 Rue du Château 

06640 SAINT-JEANNET 


