DIRECTION ENFANCE ET EDUCATION
AGENT D’ENTRETIEN - GARDIEN NON LOGÉ
GRADE : Filière Technique - Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux– Catégorie C – Temps complet
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l’Enfance et de l’Education, sous l’autorité de la responsable, au sein d’un
groupe scolaire, vous avez pour mission l’entretien et la sécurité des biens meubles et immeubles de l’ensemble du groupe
scolaire et périscolaire dans le périmètre qui le définit.
MISSIONS
ENTRETIEN DES LOCAUX
- Veiller à la propreté quotidienne des locaux scolaires et périscolaires dans le respect des règles d’hygiène nécessaires au
bon fonctionnement de l’école et en collaboration avec les agents de l’équipe
- Nettoyer de manière approfondie et décaper pendant les vacances scolaires
GARDIENNAGE
Au niveau de la sécurité :
- Ouvrir et fermer les portes et faire des rondes quotidiennement
- Vérifier les installations techniques et les systèmes de sécurité
- Assurer la liaison avec les services d’astreintes et la Police Municipale
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité assurant et garantissant la sécurité des biens et des usagers
- Changer les sacs poubelle
Au niveau du fonctionnement du groupe scolaire et périscolaire:
- Collecter et distribuer le courrier
- Accueillir les entreprises et les différents intervenants
- Etre garant de la gestion des clés et de la tenue du registre d’intervention
- Sortir, entrer et entretenir les containers
Au niveau des tâches techniques et d’entretien courant :
- Effectuer les travaux courants liés à l’entretien général des locaux : menuiserie, plomberie, peinture, électricité…
- Entretenir les abords extérieurs
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : CAP d’employé technique de collectivité ou CAP/BEP dans le domaine du bâtiment et de l’entretien (menuiserie, peinture,
plomberie, espaces verts) souhaité, expérience professionnelle équivalente, formation aux principes et gestes de 1er secours (PSC1, AFPS),
formations aux habilitations électriques, connaissances en hygiène dans le domaine de l’entretien des locaux
Savoir-faire : Sens du travail en équipe, sens des responsabilités, prises d’initiative adaptées, sens de l’organisation, savoir adopter un
comportement éco-citoyen
Savoir-être : Sens du service public, qualités relationnelles, disponibilité, discrétion, autonomie, diplomatie, capacités d’adaptation
Relations Internes : Agents…Externes : usagers, …
Lieu de travail : Groupe scolaire
Temps de travail : Temps complet
Moyens matériels et conditions : Permis B obligatoire
Spécificités : Horaires fixes sur le site du lundi au vendredi et selon les nécessités de service certains WE, mobilité géographique possible
en fonction des nécessités de service, calendrier de congés selon les vacances scolaires
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés

CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) - Avant le 03 octobre 2022
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

