
Recherche Agent d’entretien polyvalent  

CDD de septembre 2018 à juillet 2019 

Au titre de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 3, 1° 

 

Filière – cadre d’emploi – grade : 

CDD – Agent technique 

Définition du poste : 

L’agent d’entretien réalise les travaux de nettoyage ou toute autre tâche d’entretien comprenant 

l’utilisation de matériels automatiques. 

Missions, fonctions et tâches : 

• Assurer les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux des 

bâtiments communaux 

• Exécuter les travaux d’entretien 

• Nettoyer les locaux 

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Décaper, protéger les revêtements 

- Nettoyer les meubles et accessoires 

- Nettoyer les surfaces vitrées 

 

• Services restauration scolaire et périscolaire 

 

• Garantir la préparation des interventions : 

- Contrôler les approvisionnements en matériel et produits 

- Entretenir et ranger le matériel utilisé 

 

• Respecter l’environnement en respectant les consignes indiquées sur les produits utilisés 

- Entretien des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, partenaires, et les 

usagers 

- Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène 

- Participe en début et fin de chaque année à l’inventaire et exprime ses besoins en matériel 

- Participe aux commandes de matériel 

- Rend compte à sa hiérarchie toutes information concernant des situations particulières 

(fonctionnement, partenaires, matériel défectueux, …) 

Compétences requises : 

Savoir - être  Savoir faire Savoir généraux 

- Etre organisé et 
méthodique 

- Savoir respecter la 
confidentialité 

- Savoir gérer ses stress et 
être réactif 

- Savoir prendre des 
initiatives et se fixer des 
priorités 

 
- Chercher l’information et 

la mettre en application 
 

- Etre rigoureux et 
méthodique, disponible 
dans les moments de 
pointe 

 
- Respect des règles 

d’hygiène 
- Connaître le choix et 

le dosage des produits 
en fonction des 
surfaces à traiter 
 



- Etre polyvalent 
- Capable de travailler en 

équipe 
- De bonne humeur  
- Prendre en compte les 

remarques 
- Anticiper les imprévus 

(ex : météo, panne,…) 
- Etre disponible et 

ponctuel 
 

- Connaitre les 
spécificités des 
différents produits 
d’entretien, leurs 
contraintes 
d’utilisation, leur 
toxicité, ... 
 

- Maitriser les règles 
d’applications du tri 
sélectif 

Rattachement hiérarchique : 

L’agent est placé sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services. Il peut également se 

référer auprès du maire de la commune. 

Rémunération et conditions d’exercice : 

La rémunération est effectuée en fonction de la grille indiciaire du grade d’adjoint technique 

territoriale au 1er échelon (IB 347 IM 325) soit un salaire mensuel brut de 1200 € (1000 € net).  

Le temps de travail hebdomadaire est de 28 heures et annualisé. 

Le droit à congés est statutaire. 

Moyens techniques : 

Mise à disposition de matériels et équipements, pour toutes demandes spécifiques, il faut se référer 

au supérieur hiérarchique direct. 

Si vous êtes intéressé(e) par cet emploi, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention 

de Monsieur le Maire de Butry-sur-Oise, Place Pierre Blanchard 95800 Butry-sur-Oise par courrier ou 

par mail sur mairiebutry-ipetit@orange.fr 

Dépôt des candidatures : 27 aout 2018 dernier délai 

mailto:mairiebutry-ipetit@orange.fr

