
08/06/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN/UNE AGENT POLYVALENT (temps complet) 
au sein de la Direction de l’Éducation et de la Réussite Éducative 

 
En tant qu’agent polyvalent, vous assurerez le maintien en propreté des locaux de l’école et de certains locaux de la 

collectivité. Vous aiderez aussi le corps enseignant pour la surveillance des enfants. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- poste placé sous la responsabilité du ou de la référent(e) école  
- lieu de travail : écoles de la collectivité 

Cycle de travail :  
- Du lundi au vendredi et le mercredi matin 

Niveau : Cadre d'emplois des adjoints techniques (catégorie C)  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Entretenir au quotidien les locaux scolaires (balayage et lavage des couloirs, sanitaires, classes …) 
 Entretenir certaines annexes de la Mairie 
 Entretenir le linge 
 Surveiller les entrées et sorties des élèves 
 Approvisionner en papier hygiénique, essuie main et savon 
 Suivre le stock du matériel et des produits d’entretien (stock minimum en réserve) 
 Aider à l’habillage des enfants, accompagner aux sanitaires 
 Surveiller les enfants au réfectoire 
 Aider à l’habillage au dortoir 
 Surveiller les enfants dans la cour sous l’encadrement des enseignants 
 Assurer la sécurité aux abords des écoles 
 Accueillir les enfants en périscolaire selon les besoins du service 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

CAP maintenance et hygiène des locaux exigé 
Expérience sur poste similaire 

Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

Application des consignes de prévention 

Sens des responsabilités 
Sens du service public 

Connaissance du public des jeunes enfants 
Goût du travail en équipe 

Sens de l’adaptation 
Dynamisme, disponibilité, discrétion 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire 
 Rémunération statutaire + prime de fonction + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature avant le 08/07/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de plus de 16000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label Ville d’art et d’histoire, recherche : 
 


