
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Agent d’entretien des bâtiments administratifs (H / F) 
Direction / service : Direction des services techniques / Entretien des bâtiments administratifs 
Cadre d’emplois des adjoints technique territoriaux 
 
Poste à pourvoir dans le cadre de vacations  
  
MISSIONS 
L’agent d’entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Nettoyage des locaux administratifs (dépoussiérage, désinfection, lavage) 
Nettoyer les salles ouvertes au public, les couloirs et les bureaux (corbeilles, téléphones, tapis….) 
Nettoyer les sols (dont balayage humide) 
Remettre en état de propreté les sanitaires 
Utiliser des méthodes de nettoyage conforme 
Veiller à la conformité des espaces entretenus 

 
Tri et évacuation des déchets courant  
Vider les poubelles et changer les sacs poubelles 
Opérer le tri sélectif 
Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
 
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produit 
Vérifier la quantité et la qualité des produits 
Identifier les signes de péremption d'un produit 
S’assuré de l’approvisionnement du site de travail via les commandes interne 
Vérifier et approvisionné les différents type de distributeurs sanitaires 
 
Contrôle de l'état de propreté et de sécurité des locaux  
Vérifier l'état de propreté des locaux 
Identifier les surfaces à désinfecter  
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 
S’assurer de la fermeture des portes, des fenêtres et des lumières 
Rendre compte des détériorations et de tout ce qui pourrait mettre en cause la sécurité du public 
Remettre en place les différents trousseaux de clefs utilisés 
 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé  
Nettoyer les matériels et les machines après usage 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation 
Séparer les produits toxiques des autres 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage…) et des matériels 
de nettoyage 
Connaissance des règles d'hygiène et de propreté 
Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle 
Connaissance des règles de base du tri sélectif 
Connaissance des notions de sécurité et des risques pour le public 
Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage 
Connaissance des techniques de maintenance et d'entretien du matériel 
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Connaissance des principes de rangement 
 
Savoir - Faire : 
Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
Savoir manipuler et porter des matériels 
Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 

 
Aptitudes / Qualités : 
Savoir travailler en équipe 
Capacité d’initiative et d’organisation personnelle du travail 
Capacité à rendre compte de son activité 
Facultés d’adaptation et d’intégration  
Discrétion 
Ponctualité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique : N+2 : Directeur des services Techniques 
                                  N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
Lieu de travail : Bâtiments communaux, 
 
Temps de travail : 37h30 
 
Horaires de travail :  
Une 5h à 12h  
Horaires pouvant être en décalé tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service 
 
Particularités ou contraintes du poste :  
Déplacements possibles entre les différents bâtiments de la ville 
Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


