
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8660 habitants situés à 45 min de Paris  

 

RECRUTE 
Un agent d’entretien des locaux /encadrement temps méridien/ 

sécurisation des abords des écoles à 35h 
 

A Pourvoir au 1er Septembre 2019 
 
 
MISSIONS : 
 
Placé sous l’autorité de la Directrice du Service Hygiène et Propreté des Locaux, un poste 
d’agent d’entretien sera à pourvoir à compter du 1er septembre 2019. 
Le poste se présente comme suit : 
 

 Entretien des locaux, 
 Sécurisation des abords des écoles maternelles et primaire ainsi que les manifestations et 

festivités, 
 Encadrement des élèves durant la pause méridienne. 

 
 
ACTIVITES RELATIVES AU POSTE : 
 

 Entretien de différents locaux en fonction d’un planning défini, 
 Entretien régulier du matériel utilisé, 
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
 Respect des normes d’utilisation des produits utilisés  
 Sécurisation des abords des écoles maternelles et élémentaire (agents points écoles – APE) 
 Sécurisation de diverses manifestations, 
 Encadrement des enfants sur la pause méridienne. 

 
QUALITES REQUISES : 
 

 Maîtriser le matériel, les techniques et les produits d’entretien, 

 Maîtriser les règles d’hygiène spécifiques aux locaux à entretenir (sanitaires…) 

 Avoir une capacité d’écoute des enfants, 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de grande discrétion, 

 Etre capable de rendre des comptes à la hiérarchie,  

 Etre capable de travailler en équipe, 

 Hygiène corporelle indispensable.  

 
REMUNERATION : 
 

 Rémunération statutaire. 
 
 



HORAIRES ET PARTICULARITES : 
 

 Période Scolaire (35h) 
 Vacances Scolaires (22h30) 
 Prise de congés uniquement sur la période des vacances scolaires  
 Grande disponibilité, contraintes horaires liées au service, polyvalence demandée à 

certaines périodes, matériels utilisés, intervention sur différents sites… 
 
CONTACT : 
Veuillez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae avant le 21 
juin 2019 à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 

BP 55 
77370 NANGIS 


