
 

 Le 18 février 2021 

Appel à 
Candidatures au service Patrimoine pour l'enfance et 

l'éducation 

 

Vacataires agent-e d’entretien 
 

 

 

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de 

Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de 

développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux 

attentes profondément renouvelées des habitants-es. 

 

Au sein du service Patrimoine pour l’enfance et l’éducation de la Direction de l’Enfance et 

de l’éducation et sous la responsabilité du responable technique de site du groupe scolaire 

d’affectation, vous faites partie d’une équipe d’agents d’entretien, 

 

ACTIVITÉS : 

L’agent-e d’entretien a pour mission d’assurer le nettoyage et l’entretien des locaux des 

écoles maternelles ou élémentaires de la Ville de Strasbourg et de garantir les conditions 

d’hygiène et de propreté pour permettre d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 

 

*Vérifier l’état de propreté des locaux 

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

écrites 

*Identifier les surfaces à désinfecter et le type de nettoyage adapté 

*Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

*Respecter les consignes d’utilisation des produits 

*Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux (salles de classe élémentaires et 

maternelles, couloirs, préau, sanitaires, vestiaire, escaliers) et des surfaces (vitres, moquette, 

parquet, carrelage) 

*Changer les sacs-poubelles 

*Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 

*Nettoyer les matériels et les machines après utilisation 

*Ranger méthodiquement les produits après utilisation et séparer les produits toxiques des 

autres  

* Assurer un nettoyage renforcé des « points de contacts » dans le contexte de crise sanitaire 

 

PROFIL : 

* Expérience dans le domaine de l’entretien / Connaissance des règles d’utilisation des 

produits, matériels ou possibilité de formation aux techniques de nettoyage et connaissance 

des produits sur place 

* Connaissance gestes et postures de la manutention manuelle 

* Ponctualité 

* Motivation 

* Sens des responsabilités et de l’organisation 

* Ecoute et respect des autres 

* Dynamisme 

* Facilité du travail en équipe 

 



 

CONDITIONS D'EXERCICE : 

* Les interventions sont réalisées sous la forme de vacations (rémunération à l’heure) soit 

du type 11h-15h ou 12h-15h 

* Temps de travail : 4 à 5 heures par jours L, M, J, V soit environ 20h/ semaine en temps 

scolaire voire plus selon les sites d’affectation. 

 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse email 

PatrimoineEnfanceEducation-Recrutement@strasbourg.eu 

ou  par voie postale à Mme la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Service 

Patrimoine pour l’enfance et l’éducation, Cellule Ressources, 1 Parc de l’étoile 67076 

STRASBOURG Cedex.  
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