
LE SECRETARIAT GENERAL  
RECRUTE 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (H/F) 
(Cadre d’emplois des Adjoints techniques - catégorie C) 

 
Au sein du Secrétariat Général, sous l’autorité de la cheffe de service des Moyens généraux, vous êtes 
chargé d’effectuer des travaux de petite maintenance dans l’ensemble des bâtiments de la ville (hors 
secteur scolaire). Vous assurez également le nettoyage et l’entretien des surfaces dans les locaux. 
Vous serez également amené à assurer des déménagements au sein des services. 

 
Activités principales : 
 
A ce titre, vous serez principalement chargé(e) de : 

- Réaliser des petits travaux de maintenance et signaler au responsable de service les 
dysfonctionnements ; 

- Contrôler l’état de propreté des locaux ; 
- Nettoyer les locaux et les surfaces ; 
- Assurer les déménagements ; 
- Trier et évacuer les déchets courants ; 
- Assurer le réapprovisionnement des locaux sanitaires en produits d’hygiène ; 
- Effectuer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé ; 
- Contrôler l’approvisionnement en matière et produits d’entretien et d’hygiène. 

 

Profil : 
Expérience en maintenance (plomberie, électricité, bricolage) fortement souhaitée ; 
Maîtrise de l’usage des matériels mécanisés utilisés pour le nettoyage ; 
Connaissance des spécificités et des contraintes d’utilisation des produits d’entretien ; 
Capacité physique au port de charges lourdes ; 
Maîtrise des règles d’application du tri sélectif. 
Permis B exigé : déplacements sur l’ensemble des sites municipaux. 
 
Rémunération : 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50 % + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS. 
Possibilité d’adhérer au régime de prévoyance et à la Mutuelle. 
 
Poste basé au centre administratif - 86 rue Léon Désoyer. 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou mél à : 
Monsieur le Maire 

Hôtel de ville - BP 10101 
78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 

recrutement@saintgermainenlaye.fr 


