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MISSIONS   

Sous l’autorité du coordinateur de secteur, l’agent d’entretien des écoles élémentaires est 

chargé de l’entretien courant et spécifique des salles de classe, des locaux communs de l’école 

et de l’accueil de loisirs, de la réception des denrées, de la remise en température et du service 

des repas, et ce, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 
 

 

ACTIVITES  

Dans le cadre du planning de travail, l'agent d'entretien des écoles élémentaires assure seul ou 

en équipe les activités suivantes : 

 

- Nettoyage courant : Nettoyage quotidien selon plan de nettoyage et désinfection 

 Lavage et balayage des sols 

 Essuie et dépoussiérage du mobilier et du matériel pédagogique de l'école et de 

l'accueil de loisirs, 

 Aspiration des tapis et moquettes, 

 Nettoyage et désinfection des sanitaires (3 fois par jour),  

 Nettoyage des vestiaires et du matériel de travail 

 

- Nettoyage spécifique : Nettoyage ponctuel approfondi selon plan de nettoyage et 

désinfection 

 Décapage et cirage des sols, 

 Lessivage des murs et des portes, 

 Nettoyage du mobilier (intérieur et extérieur) contours des fenêtres, interrupteurs, 

plinthes 

 

- Participation à la restauration scolaire : En application de la méthode H.A.C.C.P.  

 Réception des denrées, comptage des repas, stockage en chambre froide 

 Remise en température des plats, prises de températures, 

 Identification et signalement des non-conformités et tenue des documents 

administratifs obligatoires (fiches de températures, relevés de nettoyage et 

désinfection...). 

 Mise en table des couverts, service des repas, application des procédures particulières 

dans le cas des selfs 

 Débarras des tables, nettoyage et désinfection de l'office (chambres froides, fours, 

plans de travail, sols, bacs inox, grilles...) et du restaurant scolaire (sol, tables, 

chaises), plonge et rangement de la vaisselle,  

 Remise en état des locaux de restauration et office 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Direction de la Logistique 
Service Entretien ménager 

 
Agent d’entretien des écoles élémentaires (H-F) – Réf 20-051/054  

(Remplacement de congé maternité) 
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PROFIL   
 

 Maîtrise des techniques d'entretien et bonne gestion des produits et des matériels 

(inventaire et utilisation responsable). 

 Maîtrise des procédures HACCP dans le cadre de la liaison froide et des normes 

d'hygiène associées. 

 Sens du travail en équipe. 

 Capacité d'adaptation et prise d'initiatives. 

 Sens l'organisation et respect des consignes de travail. 

 Discrétion professionnelle et sens du service public. 

 Capacité à travailler en lien avec les différents acteurs éducatifs de l'école et auprès 

des enfants. 

 

FORMATION 
 

 HACCP 
 PSC1 
 PRAP 

 
HORAIRES  
 

Du lundi au vendredi, en période scolaire  

 Horaires du matin : de 7h30 à 14h30 

 Horaires journée : 9h15 à 16h15 

 Horaires du soir : de 10h30 à 17h30 

 

Du lundi au vendredi, en période extrascolaire 

 Horaires du matin : de 7h30 à 14h30 

 Horaires du soir : de 10h30 à 17h30 

 

CONTRAINTES PARTICULIERE 

 Port des Equipements de Protection Individuels obligatoire 

 Remplacement de gardien de l’école lors de sa pause quotidienne. 

 Déplacement sur les différentes écoles, et ce, en fonction des nécessités de service. 

 Travail le samedi en fonction de certaines manifestations (élections, fêtes d'école...). 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

 Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux, Cat C 

 
 
 

 
 
 

 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail avant le 24.09.2020 à :  
Monsieur Le Maire 

Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


