
 

 
 

La Mairie recrute 
Pour le Département Propreté des Locaux et ATSEM 

 
 

Un.e responsable du département Maintenance et Hygiène des 
locaux et ATSEM  (H/F) 

Réf. DRFM-102021 
(Cadre d’emploi des Attachés ou ingénieurs territoriaux) 

  

 
Sous la responsabilité de la Directrice générale des services et en lien avec les Directrices, Directeurs 

généraux adjoints, vous aurez pour principale mission d’assurer le management, le pilotage et la gestion du 

département Maintenance et hygiène des locaux et ATSEM composé de 118 agents permanents et une 

cinquantaine de contractuels. 

Vos missions seront les suivantes :  

ACTIVITÉS  

• Vous assurez la responsabilité de l’entretien des locaux : 

o Supervision de la propreté des lieux et installations et des travaux des entreprises 

extérieures et des prestataires 

o Vous assurez la supervision de la gestion de la division ATSEM et son évolution vers 

plus de professionnalisation 

o Vous réalisez les tableaux de reporting et définissez les besoins et suivi de 

l’exécution des marchés. 

• Vous assurez le pilotage des équipes par la promotion de pratiques managériales 

innovantes, visant à favoriser l’autonomie, l’implication et la participation des agents dans 

leur travail et leur formation professionnelle 

• Vous participerez à la mise en place d’une démarche qualité relative à l’hygiène et à 

l’entretien des locaux 

• Vous participez à la construction et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en 

matière d’hygiène et d’entretien des locaux et des fonctions ATSEM 

PROFIL 
� Titulaire de la FPT ou contractuel, de catégorie A, vous avez une expérience 

significative sur ce type de poste. 

� Vous avez acquis et développé des compétences  importantes en management. Vous 

savez piloter des projets et des équipes dans une démarche de transversalité et de 

co-élaboration. 

� Vous maîtrisez parfaitement la réglementation en matière sanitaire, la gestion 

administrative et financière, les marchés publics et le fonctionnement institutionnel 

des collectivités territoriales. 

� Vous avez un sens aigu du service public et de ses valeurs  
 
RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire + Prime de Fin d’Année. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 5 décembre 2021 

Prise de poste souhaitée au plus vite 
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS 80 458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com  
avec la référence d’offre : DRFM-102021 


