CHARGÉ(E) D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
(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 « Jean Emond » - 16 avenue Aristide Briand – 41100 VENDÔME
 Taux du poste : 100 %
 N° poste : 03731

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

MISSIONS PRINCIPALES :
Nettoyage des locaux
-

Aérer les pièces,
Trier et évacuer les déchets courants,
Balayer et laver les salles de classe, couloirs, sanitaires et escaliers,
Nettoyer les vitres,
Lessiver les portes et les murs, la faïence, les huisseries,
Nettoyer les tableaux, les tables les chaises et les bancs,
Désinfecter et détartrer les lavabos,
Aider occasionnellement au déplacement du mobilier et à la mise en place des salles,
Passer l’auto-laveuse dans les espaces de circulation.

Entretien des espaces extérieurs
-

Nettoyer la cour (papiers, feuilles, ….),
Effectuer l’entretien des espaces verts (plantation, entretien, taille des arbres et haies,
tonte des pelouses,…

Aide à la maintenance des bâtiments
Assurer le petit entretien selon les indications du chargé de maintenance,
Entretenir les outils, matériels et véhicules de l’établissement.

-

MISSION PONCTUELLE :
Aider les collègues en cas de nécessité de service.

-

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

- Maîtriser et mettre en œuvre les techniques
d’entretien des surfaces

- Aisance relationnelle
(personnel, élèves)

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

- Sens du travail en équipe

- Matériels et produits utilisés dans
l’entretien en collectivité

- Autonomie, rigueur

- Règles d’hygiène et de sécurité

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

- Techniques d’entretien des surfaces

- Sens de l’organisation
- Polyvalence et efficacité

- Rendre compte
- Disponibilité
- S’organiser dans son travail
- Bonne présentation
- Secret et discrétion
professionnels

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Permis B obligatoire
Port de charges entre 5 et 15 kg
Station debout prolongé

Horaires de travail :
- Semaine 1 : 6 h - 15 h 45 lundi, mardi, jeudi, vendredi (30 min pause méridienne) - 9 h – 13 h
mercredi
- Semaine 2 : 8 h 15 - 18 h lundi, mardi, jeudi, vendredi (30 min pause méridienne) - 6 h - 10 h
mercredi

Date de clôture des candidatures au 31 juillet 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

