
 
 
 

 
1 AGENT.E  D’ENTRETIEN  

- Centre de Loisirs Maternels - 
 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune 
(410.000 habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 
pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents chargés de 
mettre en œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons  1 agent.e d’entretien pour le mois de juillet 2020. 

Rattaché.e à la Direction Générale Adjointe Solidarité-Proximité, vous travaillez pour la Direction Education et Enfance. 

 

MISSION  

Au sein du service Entretien des écoles et sites isolés, et sous l’autorité de l’agent d’entretien coordinateur, vous avez 
pour mission le nettoyage et l’entretien des surfaces et locaux des bâtiments et écoles primaires. 

ACTIVITES 

Vous garantissez l’état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, vous effectuez le nettoyage courant 
des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l’évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et 
assurez leur entretien ainsi que leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites 
manutentions. Vous êtes également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l’enlèvement 
des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
• Connaissance des règles de base du tri sélectif 
• Capacité à adapter le matériel, les techniques et les produits à la surface à traiter 
• Maîtrise des matériels mécanisés 
• Capacité d’organisation et d’application des consignes de sécurité 
• Règles de base de la communication française écrite et orale 

PROFIL 

• Bonne présentation 
• Discrétion 
• Aptitude au travail en équipe 

CONDITIONS DU POSTE 

• Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  
• Poste saisonnier non permanent d’1 mois - Temps complet (35h) 
• 1 poste à pourvoir en juillet 2020 
• Déplacements possibles sur plusieurs structures 

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 30/04/2020) 
Référence à préciser : LM/DEE/ENTR/AVRIL2020 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse suivante :  

bij@mairie-aubervilliers.fr 
 

 

 


