
Actualisée le : avril 2022 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé : Agent d’entretien des bâtiments      
Poste à temps incomplet 28 heures hebdomadaires   
Direction des Moyens Généraux   
Service : Propreté bâtiments communaux 
Lieu d’affectation : Bâtiments communaux    
Responsable hiérarchique direct : responsable service propreté communaux 

CLASSIFICATION DU POSTE 

Cadre d’emploi : Adjoint Technique Territorial Catégorie : C 
Grade : Adjoint Technique Groupe Fonction RIFSEEP 
Fiche métier :  Fiche n° 02/C/14       Cotation du poste :   30    points 

 Valeur du point : 80,40 € 

CONTEXTE DU POSTE  
Travail effectué sur un site fixe ou sur plusieurs sites en fonction de l’affectation et de la nature du contrat 

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE 

L’entretien des différents sites qui peuvent être 

⇒ Ecoles - Complexes sportifs – Culturels - Administratifs

ACTIVITES OU TACHES A REALISER 
⇒ Nettoyer quotidiennement les classes (hygiène et santé dans les écoles)
⇒ Ouvrir les fenêtres
⇒ Faire un essuyage humide des plans de travail et mobiliers non encombrés
⇒ Désinfecter les points contacts, interrupteurs, poignée de porte
⇒ Balayer la classe (humide) ou si le sol le permet avec la gaze rose
⇒ Nettoyer quotidiennement les sanitaires et circulations (couloirs, hall…)
⇒ Nettoyer 1 fois par semaine les salles spécifiques (BCD, tisanerie, salle des maîtres …)
⇒ Nettoyer les vitres à chacune des vacances scolaires
⇒ Faire un nettoyage approfondi 1 fois par an
⇒ Laver et désinfecter les sanitaires + vider les corbeilles 5 fois par semaine
⇒ Nettoyer les huisseries 1 fois par mois

RELATIONS FONCTIONNELLES 
Partenaire(s) interne(s) : Direction de l’éducation, de l’animation, Direction Evènementiel 

Partenaire(s) externe(s) : Associations, Enseignants 

FICHE DE POSTE 



CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
Précisions 

Contraintes d’horaires ou de planning Oui 
Astreintes Non 
Travail posté Non 
Travail avec pics saisonniers Non 
Accueil de publics Non 
Charge mentale (stress, bruit…) Non 
Port de charges lourdes Oui 
Travail dans un environnement confiné Non 
Exposition à un risque Oui Produits ménagers 
Travail répétitif Oui 
Travail isolé Oui 
Port d’équipement de protection individuelle Oui Gants, blouses, chaussures de sécurité 
Autres contraintes à préciser : 

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI 
A quel titre :   Nombre de points : 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés  

• Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites
• Manipuler et porter des matériels et des machines
• Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter
• Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation
• Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces
• Laver les vitres
• Identifier les différents matériaux
• Respecter les conditions d'utilisation des produits
• Différencier les produits acides et alcalins
• Utiliser des produits non-polluants (dosage, substituts)

Tri et évacuation des déchets courant 
 Changer les sacs poubelles 
 Opérer le tri sélectif  
 Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
 Contribuer aux économies d'eau et d'énergie  

Contrôle de l'état de propreté des locaux 
• Vérifier l'état de propreté des locaux
• Identifier les surfaces à désinfecter
• Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés
• Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents

EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative) 

A VAUVERT, le    

Signature du responsable hiérarchique     Signature de l’agent 




