2 CHARGÉ(E)S D’ENTRETIEN EN COLLÈGE
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement)

IDENTIFICATION DU POSTE :







Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction de l’éducation
Affectation : Collège « Les Provinces » - 2, allée d’Aquitaine – 41007 BLOIS CEDEX
Poste à temps non complet : 8,75/35ème (25%)
N° des postes : 10229 et 10230
Niveau de salaire indicatif proposé : 5400 euros bruts annuels (en fonction du statut, de l’expérience)
dont régime indemnitaire fonction

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du chef d’établissement et de l’adjoint-gestionnaire, le/la chargé(e) d’entretien
participe au fonctionnement et à l’entretien du collège. Selon l’organisation établie au sein de
l’établissement, le/la chargé(e) d’entretien se voit confier tout ou partie des missions principales
présentées ci-après.

MISSIONS PRINCIPALES :
Nettoyage
-

Aérer les pièces,
Trier et évacuer les déchets courants,
Balayer et laver les salles de classe, couloirs, sanitaires et escaliers,
Assurer le nettoyage de l’internat et de ses annexes,
Lessiver les portes et les murs, la faïence, les huisseries,
Nettoyer les tableaux, les tables, les chaises et les bancs,
Désinfecter quotidiennement les toilettes,
Désinfecter et détartrer les lavabos.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

- Appliquer les différentes techniques
d’entretien des surfaces

- Aisance relationnelle
(personnel, élèves)

- Réglementation relative à la
prévention, à l’hygiène et à la sécurité

- Utiliser les matériels et produits liés à
l’entretien en collectivité

- Sens du travail en équipe

- Techniques d’entretien des surfaces

- Autonomie

- Matériels et produits utilisés dans
l’entretien en collectivité (auto-laveuse
et mono-brosse)

- Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de
sécurité en se conformant aux notices et
consignes d’utilisation des produits et
matériels

- Rigueur
- Sens de l’organisation
- Polyvalence, efficacité,
disponibilité
- Secret et discrétion
professionnels

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Port de charges entre 5 et 15 kg
Station debout prolongée
Horaires de travail : 2 heures du lundi au vendredi (le matin avant 8 h ou le soir après 17 h)

Date de clôture des candidatures au 17 mai 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

