
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

RECRUTEMENT D'UN·E RÉFÉRENT·E ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2021
Durée du contrat : 17 mois 

Cadres d’emplois : agent de maîtrise  
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages 
sociaux

Contexte
Les  missions des équipes  d’agents d’entretien concourent  à la  qualité  de vie des enfants et  des
équipes pédagogiques dans les écoles. Elles s’effectuent en lien étroit avec le Pôle Éducation, le Pôle
Restauration et les Directeurs d’écoles.
Ces missions s’appuient également sur la prise en compte des démarches et projets initiées par la
commune,  soucieuse  d’améliorer  le  bien-être  des  usagers  tout  en  préservant  l’environnement
(stratégie  de  développement  durable,  charte  de  lutte  contre  les  perturbateurs  endocriniens,
amélioration de la qualité de l’air intérieur, Projet éducatif de territoire, label éco-écoles, etc.)

Missions générales du poste
Sous la responsabilité de la  Cheffe d’équipe des agents d’entretien des écoles,  vous organisez et
supervisez l'activité des agents d’entretien de tous les sites scolaires tout en veillant au respect des
règles de sécurité et  d'hygiène.  Vous participez à l’information de l’équipe sur le  bon usage des
équipements  mis  à  disposition  et  sur  les  procédures  à  appliquer  dans  chaque  situation.  Vous
participez à la coordination et au contrôle du travail des agents sur le terrain afin de s'assurer qu'il
correspond aux spécifications définies. 

Activités
1.  Réalisation d’un état  des lieux des modalités  et  conditions d’entretien des locaux scolaires et
définition des pistes d’amélioration

• Réaliser,  sur  chaque  site  et  avec  les  usagers  des  écoles  (directeurs  d’école  –  équipe  de
direction  du  Pôle  Éducation),  un  état  des  lieux  portant  sur  l’entretien  des  locaux
(organisation, information, niveau d’entretien…)

• Proposer  un  schéma  de  fonctionnement  garantissant  un  entretien  optimisé  et  une
amélioration du service rendu aux usagers

2. Organisation de la planification de l’entretien des écoles
• Participer à l’élaboration, pour chaque rentrée scolaire et pour chaque période scolaire (par

trimestre), d’un planning de travail pour les agents (planning général et individuel – entretien
classique et gros entretien)

• Communiquer aux directeurs d’école le planning précisant les agents intervenant sur les sites
et les modalités d’organisation de l’entretien

• Mettre en place des modalités de travail avec les directeurs d’écoles permettant d’assurer
une information fluide et une réactivité

• Mettre en place, sur chacun des sites, des outils de suivi de l’entretien quotidien

3.  Organisation de la gestion des produits et matériels utilisés
• Suivre et faire évoluer les protocoles de nettoyage (définir les produits à utiliser et garantir le

bon usage -  enjeu de lutte contre les perturbateurs  endocriniens et  d’amélioration de la
qualité de l’air intérieur des écoles) et vérifier leur application par les agents 

• Mettre en place des outils de suivi, de gestion des stocks et assurer l’inventaire
• S’assurer de la mise à jour régulière du matériel ainsi que des produits

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



• Participer à la gestion des risques et être garant du stockage sécurisé des produits
• Assurer une veille technique et juridique sur l'utilisation des produits et sur l'évolution de

l'offre et du matériel garantissant notamment une meilleur ergonomie pour les agents et une
meilleure efficacité

• Participer aux travaux portant sur l’harmonisation des produits d’entretien et des pratiques
de nettoyage des locaux, en collaboration avec les autres services

• Assurer une veille technique et juridique sur l'utilisation des EPI 

4. Accompagnement des équipes
• Organiser des réunions d’équipe régulières
• Vérifier la qualité des interventions (respect des protocoles de nettoyage)
• Participer à la définition des objectifs des agents
• Participer à l’élaboration du plan de formation
• Assurer le suivi du temps de travail des agents et identifier les besoins de remplacement
• Participer aux recrutements, si besoin

5. Gestion administrative 
• Participer à la gestion et la passation des commandes (produits, EPI….)
• Participer au suivi du budget et des dépenses
• Participer au suivi du budget prévisionnel portant sur les moyens RH alloués

Profil du poste
• Expérience dans un poste similaire, d’au moins 2 ans

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Maîtrise de l'outil bureautique
• Connaissance des règles en matière d'Hygiène et de Sécurité
• Notion de comptabilité et de marché public 
• Permis B

Qualités requises pour le poste 
• Forte autonomie et sens des responsabilités
• Qualités  relationnelles  et  diplomatiques,  alliant  le  sens  des  relations  humaines  à  l'esprit

d'équipe
• Dynamisme
• Discrétion

Contraintes du poste
• Travail occasionnel le samedi

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/Ecoles) au
plus tard le 24 décembre 2020 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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