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MAIRIE D’ÉTRÉCHY         

 

FICHE DE POSTE 
AGENT D’ENTRETIEN 

 

L’agent d’entretien des locaux effectue seul, et sous le contrôle d’un responsable de service, 

l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux du 

patrimoine de la collectivité ou d’un établissement d’enseignement. 

Il gère et suit les travaux d’entretien sur plusieurs sites. 

Son intervention peut être quotidienne ou ponctuelle selon les sites et les besoins. 

 Date d’élaboration : DECEMBRE 2020 

 
IDENTIFICATION  

 
Nom et prénom :  

Date d’entrée dans la collectivité/établissement :  

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

I. Positionnement et identification du poste au sein de l’organisation : 
 

Service de rattachement : Service Scolaire 

 

II. Mission générale du poste et relations professionnelles : 
 

Mission générale :  
 
L’agent d’entretien réalise différents travaux, en fonction des éléments à nettoyer : travaux avec 
l’utilisation de matériel simple (aspirateur, balai trapèze, chariot de ménage), et ou de travaux un 
peu plus complexes avec l’utilisation de machine (mono brosse, aspirateur à eau, 
shampouineuse) 
 
 
Relations professionnelles :  
 

 
 

Relations hiérarchiques  Relations fonctionnelles 
 
Sous l’autorité : 
 Du Maire 
 De la Directrice Générale des services générale 
 De la Responsable du service scolaire (06 80 18 
41 54) 
 
 
 

Agents du service administratif 
Agents des services techniques 
Agents des autres services 
Agents de la Communauté de Communes  
 
Elus : Adjoint délégué au Service Scolaire 
 
 
Administrés 
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III. Description des activités :  
 
 

III/1. Activités principales  

 
Entretien des locaux municipaux  

 
- Balayage humide ou à sec et lavage des sols  
- Aspiration des tapis et moquettes 
- Vider les corbeilles à papiers et les poubelles, et les désinfecter, 
- Dépoussiérer les meubles et les plans de travail,  
- Nettoyer les sanitaires, les vitres,  
- Décapage des revêtements de sol,  
- Mise en cire, 
- Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits, 
- Entretien courant et rangement du matériel utilisé, 
Etc.……… 
 
 
III/2. Activités occasionnelles :  

 
Remplacement Agent d’entretien  
- Balayage humide ou à sec et lavage des sols  
- Aspiration des tapis et moquettes 
- Vider les corbeilles à papiers et les poubelles, 
- Dépoussiérer les meubles et les plans de travail,  
- Nettoyer les sanitaires, les vitres,  
- Décapage des revêtements de sol,  
- Mise en cire, 
- Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits, 
- Entretien courant et rangement du matériel utilisé, 
Etc.……… 
 
Service des pots de la collectivité (Elections, anciens combattants, les nouveaux 
habitants…) 

-  Mise en place des salles de réception 
- Service, 
- Rangement, vaisselle et remise en état des salles de réception, 

Etc.……… 
 

 
MODALITES D’EXERCICE DES ACTIVITES DU POSTE 

 

 
Organisation du travail, temps de travail et horaires du poste : 
 

 Durée du travail : Annualisation 1607 heures 

 Temps complet 

 Temps non complet,  

 Temps partiel : 90%  80% 70% 60%  50% 

 Temps de travail annualisé :  oui   non  

 
 Horaires de travail : VOIR PLANNING JOINT  
 
Les agents peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche en fonction des 
manifestations et à la demande de la hiérarchie. 
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 Prise de congés : 
 

Le service Scolaire a pour missions et finalités d’assurer toute intervention de maintenance courante à 
titre préventif ou curatif pour maintenir en tout temps, la qualité des services rendus aux enfants et aux 
administrés dans les domaines les plus variés. Pour satisfaire cet objectif, la prise des congés des 
agents se fera sur des périodes déterminées. Le Responsable du Scolaire élabore la planification des 
congés validée par la Directrice Générale des Services et à laquelle doit se conformer l’agent. 
 
II. Lieux de travail :  
 

 Commune d’Étréchy 
 

 Déplacements liés à la mise en place des pots : Les différents sites de la collectivité, 
écoles, Mairie, Salle Jean Monnet, stade, gymnase, Villa, Maison des anciens … 

 
III. Moyens et matériels techniques associés au poste : 

 
 Moyens et ressources alloués (liste non exhaustive) :   

 
- Aspirateur, 
- Balai trapèze, 
- Mono brosse, 
- Aspirateur à eau, 
- Shampouineuse,  
- Chariot seau presse, raclette,  
 
 

 Equipements de protection Individuelle :    Oui     Non   
 
Si oui, lesquels : 
 

      

Casque Protection 
auditive Lunettes Masque facial Masque anti 

poussière 

Appareil 
Respiratoire 

Isolant 
      

      

Gants Chaussures ou 
bottes 

Vêtement de 
travail 

Tablier de 
soudure 

Harnais/ 
Baudrier 

Equipement 
haute visibilité 

       

  Autres, Précisez (anti-coupure…) : 
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IV. Conditions et contraintes d’exercices :  

Travail en équipe, ou seul, horaire de travail, 
Contraintes organisationnelles et à la charge de travail 
Pénibilité physique liée aux postures de travail 
Station debout prolongée 
Port de vêtements professionnels adaptés 
Manipulation de produits chimiques 
Contraintes liées à la manutention manuelles 
Risques de chute de plain pied ou de hauteur 
Sens du service public 
Discrétion professionnelles, secret professionnel et devoir de réserve. 
 

 
Afin de garantir la sécurité optimale de l’ensemble des agents et visiteurs de la 
collectivité/établissement, l’agent participe à la détection et au signalement de tout dysfonctionnement 
et/ou non-conformité des moyens matériels. Dans la même logique de prévention des risques, l’agent 
devra suivre toute formation ou actualisation de formations liées à l’exercice de ses activités. 
 
 

V. Compétences requises à l’activité du poste : 
 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
Maitriser le mode d’emploi et l’usage des différents matériels à traiter 
Maitriser le mode d’emploi et l’usage des différents matériels mécanisés utilisés pour le nettoyage 
Connaître les spécificités des différents produits d’entretien, leurs contraintes d’utilisation (interactions 
à éviter…), leur toxicité, … 
Maitriser les règles d’application du tri sélectif 
Maitriser les règles en matière d’hygiène et de sécurité / les normes HACCP 
Savoir organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites, 
Etre capable d’appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou 
de matériels dangereux 
Respecter la confidentialité et la discrétion requise lors de l’intervention dans les locaux occupés  
Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés. 
    
 
Date et signature de l’agent :    M. Le Maire 
        Julien GARCIA 
 
 
  


