
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
 

Commune de Saintry sur Seine – Département de l’Essonne 
Arrondissement d’Evry – Canton d’Epinay-sous-Sénart 

 

Mairie – 57 Grande rue Charles de Gaulle 91250 SAINTRY SUR SEINE ~Tél 01 69 89 52 52 ~ Fax 01 69 89 52 53 
site : www.saintry-sur-seine.fr ~ e-mail : direction.generale@saintry.fr 

 

Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h ~Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire 

 

 
ANNONCE : LA COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE RECRUTE 

1 AGENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS (H/F) 
Catégorie C  

 
 

Cadre d'emploi : Adjoint technique 
Grade : Adjoint technique 
Filière : Technique 
Catégorie : C  
Statut : Titulaire/contractuel 
Lieu de travail : Saintry-sur-Seine 
Type d'offre : Fonction publique territoriale 
Rémunération : Rémunération statutaire  
Type d’emploi : Temps non complet 25 h 
 

Missions Principales :  

 Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés 

 Nettoyage écoles 

 Tri et évacuation des déchets courants 

 Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
 

Contraintes : 

 Horaires réguliers du lundi au vendredi (matin de 6 h à 8 h et le soir de 17 h à 20 h). Les horaires sont 
susceptibles de varier pendant les vacances scolaires.  

 Autonomie limitée à l'exécution. Responsabilité dans l'utilisation du matériel 

 Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux ou 
polluants 

 Travail défini, contrôlé, évalué par le responsable du service où est affecté l'agent 

 Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs 
lieux différents 

 L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics ...) ou en dehors des heures de travail 
de l'établissement concerné 

 Station debout prolongée 

 Permis B obligatoire  

 Port de vêtements professionnels adaptés (E.P.I.) ; manipulation de détergents 

 Chariot seau-presse ou chariot de ménage, raclette, balai 

 Aspirateurs à poussières, mixtes (eau et poussières) 
 

Compétences :  

 Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites 

 Réglementation en matière de code du travail d'hygiène et de sécurité 

 Notions de sécurité et risques pour le public 

 Procédures de signalisation du danger 

 Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 

 Notions réglementaires sur les établissements recevant du public (ERP) 

 Techniques de maintenance et d'entretien du matériel 
 

Poste à pourvoir à compter du 02 janvier 2023 
 
 

Les candidatures et CV sont à adresser à : Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville - 57 Grande rue Charles de Gaulle - 91250 Saintry-sur-Seine ou par mail à ressources.humaines@saintry.fr 

 

http://www.saintry-sur-seine.fr/
mailto:direction.generale@saintry.fr

