« A service égal, la solidarité en plus »
7 Chemin du Marais 91720 MAISSE
01 64 99 47 81 01 64 99 43 90

AGENT POLYVALENT
d’entretien et/ou de restauration en collectivité






















Missions :
L’entretien quotidien: des classes, toilettes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dortoirs.
Manutention et nettoyage des meubles (poussières)
Balayage et nettoyage et lavage des différents sols.
Vider les poubelles et changer le sac si nécessaire
Lavage et désinfection des sanitaires
Nettoyage des portes, poignées, murs et carreaux
Cantine/ service du midi
Mise en place des brocs d’eau, des corbeilles de pain, des fruits et des entrées.
Service des plats aux enfants (découpage
ème pour les plus jeunes)
Mise en place des tables pour le 2
service
Débarrassage et nettoyage des tables
Aide au balayage du réfectoire
Lavage et rangement de la vaisselle ‘plonge’
Compétences :
Respect des règles H.A.C.C.P.
Bonne connaissance de l'utilisation des produits d'entretien
Utilisation d’un charriot à ménage.
Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation
Utilisation monobrosse
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes
Bonne condition physique
Ponctualité, rigueur et conscience professionnelle
Pouvoir travailler seul ou en équipe

S’adapter à divers situations de travail et de rythme d’activités
Lieu de travail : dans des écoles et collèges
Antenne de Maisse : Boigneville, Boutigny sur Essonne, Buno-Bonnevaux, Champmotteux, Courances,
Courdimanche, Dannemois, Gironville/Essonne, Maisse, Milly La Forêt, Moigny/Ecole, Oncy/Ecole,
Prunay/Essonne, Soisy/Ecole, Valpuiseaux, Vayres/Essonne et Videlles
Antenne de la Ferté Alais : Baulne, Boissy Le Cutte, Cerny, D’huison Longueville, Guigneville, Itteville,
La Ferté Alais, Mondeville, Orveau et Saint Vrain
Antenne de Mennecy : Auvernaux, Ballancourt, Champcueil, Chevannes, Echarcon, Fontenay le
Vicomte, Mennecy, Nainville les Roches et Ormoy
Rémunération :
Smic horaire 10.15 € brut/heure + 10% de congés payés
Type de contrat :
Contrat à durée déterminée d’usage renouvelable au sein de l’association d’insertion par l’activité
économique, dans le cadre d’un parcours d’insertion.
Vous devez être ELIGIBLE à l’IAE (l’Insertion par l’Activité Economique)
Durée hebdomadaire de travail : variable en fonction des demandes
Contact :
Maisse : 01.64.99.47.81 contactmaisse@sesame91.fr
La Ferté Alais : 01.64.57.49.20 contactlafertealais@sesame91.fr
Mennecy : 01.64.57.08.26 contactmennecy@sesame91.fr
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