
 

Saint-Etienne-du-Rouvray -  30 000 habitants 

Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, 

technologique et universitaire au cadre de vie préservée, 

inscrite dans une dynamique de renouvellement urbain | www.saintetiennedurouvray.fr 

 

Recrute 

Pour le Département Propreté des Locaux - ATSEM 

UN.E AGENT.E D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques) 

Poste à pourvoir au 01/09/2021 

REFERENCE DE L’OFFRE : DPLAEL-042021 
 

Au sein du Département Propreté des Locaux - Atsem, vous serez placé.e sous la responsabilité d’un.e 

coordinateur.trice propreté des locaux. Vous assurerez l’entretien des bâtiments périscolaires et 

centres de loisirs situés à l’école Paul Langevin. Une autre affectation sera possible sur un autre site 

durant les périodes de vacances scolaires ou des nécessités de service. Vos missions seront les 

suivantes :  

 

ACTIVITES 

 Nettoyage des locaux (bâtiments périscolaires et de loisirs) dans le respect des normes 

d’hygiène spécifiques aux locaux et aux surfaces à entretenir.  

 Tri et évacuation des déchets courants.  

 Entretien courant et rangement du matériel utilisé.  

 Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produit.   

 Participation aux travaux de remise en état des locaux et d’entretien périodique pendant les 

périodes scolaires (entretien mécanisé).  

 

PROFIL 

 Expérience significative sur un poste similaire exigée.  

 Diplôme souhaité : CAP Maintenance et Hygiène des Locaux ou BEP Métier de la Propreté et 

de l’Environnement.  

 Connaissance des techniques de nettoyage (manuelles et mécanisées) et de désinfection, des 

produits et règles de dosage, des matériels.   

 Connaissance des règles d’hygiène spécifiques au nettoyage des locaux.  

 Connaissances des consignes de prévention et de gestes et postures.  

 Autonomie et rigueur au travail.  

 Aptitude au travail en équipe.  

 

HORAIRES : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 6h00 à 11h00 et de 13h00 à 15h00. Mercredi de 6h00 à 13h00.  

  Horaires pouvant être modifiés pendant les vacances scolaires.  

 

REMUNERATION : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année.  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 21/05/2021 

 
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des Ressources et Relations Humaines 
Hôtel de Ville  
Place de la Libération 
CS 80458 
76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 

 


