
        

 

 

 

Poste à pourvoir le :    A compter du 01/04/2023  

Date limite de candidature :   26/03/2023 

Type de l'emploi :    Contrat à durée déterminée, 2 mois 

Localisation du lieu de travail :  GY 

Temps de travail :   10h00/ semaine 

 

Détails de l'offre : 

Grade(s) recherché(s) : adjoint technique 

Métier(s) : Agent de propreté des bâtiments publics 

 

Descriptif de l'emploi : 

Le syndicat intercommunal des écoles maternelle et primaire de GY recrute un agent 

d'entretien en charge du nettoyage et de la désinfection des locaux de l'école primaire 

publique de GY (pôle éducatif Catherine FRAISCHOT). 

 

Missions : 

➢ Réaliser l'entretien ménager des locaux de l’école, côté primaire, et des surfaces : 

aspirer, balayer, laver, désinfecter et dépoussiérer ; 

➢ Trier et évacuer les déchets courants : changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif ; 

➢ Entretenir les abords extérieurs du pôle : ramasser les déchets, balayer les cours, 

désherber ; 

➢ Contrôler l'état de propreté des locaux : identifier les surfaces à désinfecter, détecter les 

dysfonctionnements et les signaler au secrétariat ; 

➢ Manipuler et porter du matériel et des machines. 

 

Profil recherché :  

➢ Expérience sur poste identique en collectivité territoriale appréciée ; 

➢ Maîtrise des techniques d'entretien des locaux, connaissance des produits d'entretien et 

leurs utilisations, des règles de base d'hygiène ; 

➢ Connaissance des gestes et postures de travail et de l’utilisation des différents produits 

d'entretien ; 

➢ Discrétion, disponibilité, dynamisme, autonomie et sens du service public ; 

➢ Titulaire du permis B recommandé. 
 

Spécificités et contraintes du poste : 

➢ Horaires fixes sur les semaines scolaires à définir : 4 jours, environ 16h30-19h00  

➢ Déplacement sur le territoire communal ; 

➢ Poste complémentaire avec un CDD d’agent d’entretien des bâtiments publics, 

mairie de GY, 6h00/semaine. 

 

Informations complémentaires : 

CV et lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente du Syndicat intercommunal des 

écoles maternelle et primaire de GY : 

1 place de l'Hôtel de Ville, 70700 GY,  : 03.84.32.85.28,  : contact@mairiedegy.fr 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI D’AGENT D’ENTRETIEN 

AU POLE EDUCATIF DE GY 

 

A temps non complet, 10h00 par semaine 

 

Contrat à durée déterminée de 2 mois 
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