
• Permis B obligatoire
• Techniques 

manuelles ou 
mécanisées de 
balayage et lavage

• Utilisation des 
produits d’entretien, 
de désinfection 
et de débouchage 
dans le respect des 
règles sanitaires et 
d’hygiène

• Procédures d’alerte 
et de secours

• Connaissance des 
infractions aux 
dispositions du code 
de la santé publique 
et du code de 
l’environnement

• Outils d’information 
et de sensibilisation

• Techniques de 
médiation

Profil

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

La Mairie de Saint-Sulpice-la-Pointe recherche un agent d’entretien pour les 
écoles à temps non complet (17h30 hebdomadaire) pour compléter le service 
Entretien bâtiments.

Le poste en quelques mots : poste à mi-temps, en relation avec tous les 
services de la collectivité, vous devrez assurer le nettoyage et l’entretien des 
bâtiments communaux et notamment des écoles.

AGENT D’ENTRETIEN
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RESPECT • RESPONSABILITE • INTÉGRITÉ • CRÉATIVITÉ

2022Ambitions

DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

Sous la responsabilité du chef de service Entretien bâtiments, vous assurerez 
les missions suivantes en collaboration avec vos collègues :

• Remise en état des locaux des 
écoles

• Remise en états des lieux publics 
de la ville

• Respect et application du 
protocole de désinfection

• Veille fonctionnelle des 
locaux entretenus (informe 
sur les dégradations et 
dysfonctionnements du matériel 
utilisé)

• Participe aux réunions de 
services

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30

mail : recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

Merci d’adresser lettre de motivation à :
Monsieur le Maire 

Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale 

81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

-
Renseignements :

Mme Béatrice THIEBAUT : 06.17.35.81.45.
M. David CAHANNIER : 06.27.27.83.24.

Pôle Ressources Humaines : 05.63.40.23.36.
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