ANNONCE
Chargé de propreté des locaux (F/H)
DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES
Service des agents des collèges

Le Conseil Départemental de l’Essonne, département d’Ile-de-France, administre plus d’1,2 millions
d’Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au
nord et d’un cadre plus paisible et vert au sud.
La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans reflète le dynamisme
économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. De nombreux dispositifs de soutiens à
l’implantation des entreprises ont été mis en place, et l’Essonne constitue un terreau d’innovation : elle
concentre des centres de recherches, des universités, des grandes écoles et des pôles d’excellence en
synergies avec des entreprises innovantes.
La Direction de l’éducation et des collèges (DIREC) a pour objectif de favoriser la réussite scolaire des
collégiens. Elle a en charge les politiques que le Conseil départemental déploie en direction des collégiens
et leurs familles.
A cette fin, ses missions sont :
D’assurer, pour l’ensemble de la communauté éducative les conditions matérielles de formation.
De mettre à sa disposition une offre éducative complémentaire.
Vous avez envie de contribuer à assurer un climat favorable à l’apprentissage des collégiens ?
Rejoignez le Département en candidatant au poste de :

Chargé de propreté des locaux (F/H)
Chargé de nettoyer et d’entretenir les locaux des collèges
Vos activités :
Sous la responsabilité fonctionnelle de l’adjoint-gestionnaire du collège, vous serez amené-e à :









Entretenir et nettoyer les locaux, le mobilier, le matériel (surfaces bâties, cours ainsi que les
parties communes des logements de fonction selon la configuration du collège)
Contrôler l’état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements
Fermer les portes, fenêtres et éclairages des salles entretenues et les locaux d’entretien
Trier et évacuer les déchets courants
Assurer le nettoyage approfondi intérieur et extérieur (décapage et lustrage des sols, vitres,
cours…) pendant les périodes de permanence
Assurer ponctuellement le remplacement de l’agent d’accueil du collège pendant ses pauses
A l’heure du déjeuner, apporter son appui à la restauration : entretien et nettoyage du
réfectoire, de la plonge, préparations de base (assemblage)
Laver, repasser et entretenir le linge

Compétences attendues :



Savoir lire des notices d’utilisation
Appliquer les instructions






Maîtriser les techniques d’entretien et l’utilisation des machines (monobrosse…)
Respecter et d’appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité
Travailler en équipe
Capacité à se positionner auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte

Profil : adjoint technique territorial des établissements d’enseignement (catégorie C)
CDD 3 mois
Poste localisé à : La Norville, Guigneville, Igny, Méréville, Verrière le Buisson, Marolles
Date de vacance : recrutement dès que possible
Rémunération :
Rémunération statutaire
Temps de travail : 39h par semaine,

