
 Agent d'entretien  
pour les  communes de Noueilles et Espanès 

 
 
 
Vous aurez en charge l'entretien des bâtiments publics de Noueilles et d'Espanès selon un planning 
hebdomadaire défini avec les équipes municipales, ainsi que l’accompagnement de bus scolaire 
pour la commune d’Espanès. 
 

Planification : 
Du lundi au vendredi à Noueilles : 

 3 heures quotidiennes pour l'entretien des locaux de l'école, en dehors des heures de classe 

 sur la semaine, vous aurez de plus 6 heures réparties pour l'entretien des autres bâtiments 
(mairie, église, médiathèque, salle des fêtes) 

 

A Espanès : 

 3 heures hebdomadaires pour l'entretien des bâtiments publics (mairie, salle des fêtes) 

 7 heures d’accompagnement des enfants dans le bus scolaire le matin et soir 

 

Soit un total de 31 heures par semaine en temps scolaire. 
 

Descriptif de l’emploi : 

 

 Assurer la propreté et l'hygiène des bâtiments dont vous avez la charge. 

 Veiller à la bonne gestion des stocks, et alerter si besoin pour une commande. 

 Signaler au secrétariat ainsi qu’à l'agent polyvalent de la commune toute anomalie, tout 
incident pouvant conduire à une intervention de cet agent. 

 Accompagner les enfants d’Espanès dans le bus scolaire faisant la boucle Espanès-Issus -
Pouze- Noueilles-Espanès 

 

Compétences recherchées : 

 

 Rigueur et sens du service public 

 Savoir travailler en autonomie 

 Capacité à s’organiser sur un temps imparti 

 Connaître et respecter les protocoles de nettoyage 

 Savoir utiliser une auto-laveuse 

 Gérer l'accompagnement des enfants dans le bus avec rigueur et bienveillance 
 

Profils demandés : 

 

 Expérience minimum d'un an dans le ménage 

 Permis B et véhicule nécessaires 

 Une formation dans le nettoyage serait un plus 
 
 

Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation avant le 5  juillet 2021  
à l'adresse : mairie.noueilles@wanadoo.fr 

 

ou par courrier à : Madame le Maire 
         Mairie - Place de l’église 
                                 31450 NOUEILLES 

mailto:mairie.noueilles@wanadoo.fr

