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LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus de 500 collaborateurs. 
 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Maire  
Par courrier 

9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  
ou par mail : 

drh77680@roissyenbrie77.fr 

1 Agent d’entretien (H/F) 

Cadre d’emploi : Adjoint technique (C) 
Poste à temps complet 

 
La Direction de l’Enfance, de l’Education et de l’Intendance recherche 
un agent d’entretien à temps complet pour compléter son équipe. 
 
Vous êtes rigoureux, vous savez gérer vos priorités et vous aimez le 
travail d’équipe, ce poste est fait pour vous ! 
 
VOS MISSIONS : 

 
L’agent d’entretien assure, par un travail d’équipe, le nettoyage des 
bâtiments communaux et particulièrement des groupes scolaires. Il est 
garant de l’hygiène des locaux et notamment des classes et des 
sanitaires.  
 

ENTRETIEN DES LOCAUX :  

 
 Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période 

scolaire 
 Dépoussière, lave les vitres, balaye et lave les locaux scolaires 

et A.L.S.H. 
 Veille à l’approvisionnement des consommables sanitaires. 
 Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand 

nettoyage). 
 Entretient de façon approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H 

et des parties moins accessibles. 
 Vérifie l’approvisionnement en matériels et produits. 
 Identifie les dates de péremption des produits. 
 Recense et transmet la liste des produits et matériels 

manquants et/ou insuffisants. 
 Range (hors de portée des enfants et des usagers) les produits. 

 

VOTRE PROFIL  
 
Vous avez une expérience similaire et 
connaissez les règles d’hygiène et vous 
maitrisez les techniques d’entretien de 
locaux professionnels.  
 
LES SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Contrat à durée déterminée (3 mois 
renouvelable).  
 
Le poste proposé est à temps complet (Du 
lundi au vendredi / 36h40 – 10RTT).  
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
 
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 

 
Vous correspondez à ce profil ? 

N’hésitez pas et rejoignez-
nous ! 

 
Adressez votre candidature 

(Lettre de motivation et CV) : 
 

Par courrier à 
Monsieur le Maire 

9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  
 

ou en ligne : je candidate 
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