
Crolles, le 11 juin 2018 

 
8 605 habitants / Budget de fonctionnement : 21.9 millions d’euros / Budget d’investissement : 10.3 millions d’euros 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un.e agent.e 

d’entretien des locaux scolaires et du terminal chartreuse. Sous la hiérarchie directe du responsable de pôle 
restauration et entretien au sein du service éducation, vous garantissez le niveau d’hygiène et de propreté requis 
pour les locaux auquel vous êtes affecté. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Entretien du terminal 

• Elle.il participe à la mise en place du terminal et dresse les entrées et desserts, participe au service du plat 
chaud  

• Elle.il a en charge le secteur plonge et procède à l’entretien du matériel et des locaux 

Nettoiement des locaux 

• Elle.il met en œuvre le plan d’hygiène (journalier et approfondi) défini par la collectivité 

• Elle.il assure en lien avec le magasin le bon approvisionnement en matériel et en produits de ses différents 
postes de travail et réserve en temps utile auprès du magasin les machines nécessaires aux activités de 
gros ménages 

• Elle.il assure l’entretien et le lavage de ses équipements de travail 

• Elle.il sollicite l’expertise du référent technique pour toutes les questions liées aux techniques d’entretien 

Respect du cadre environnemental 

• Elle.il applique les consignes de dosage des produits d’entretien et du tri des déchets et respecte les 
protocoles et les méthodes relatives à la restauration 

• Elle.il contribue et encourage aux économies d’énergie, d’eau et de consommables 

Participation à la vie de la mairie 

• Sur demande de son responsable, elle.il peut être amené.e à effectuer le remplacement d’un agent 
d’entretien absent dans un autre groupe scolaire, en mettant en œuvre le principe d’auto remplacement 

• Pendant les périodes de vacances scolaires, elle.il encadre et accompagne les « jobs jeunes » qui lui sont 
affectés 

• Elle.il peut être sollicité.e dans un cadre volontaire pour renforcer l’équipe restauration en cas d’évènement 
exceptionnel organisé par la commune (par ex : pots) 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité, des consignes, des procédures et des 
techniques d’utilisation du matériel,  

• Capacité d’adaptation et de maitrise de soi, avoir le sens du travail en équipe. 
 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à pourvoir le 30 août 2018. Temps de travail hebdomadaire pendant la période scolaire (37h50) annualisé à 
33h. Rémunération du cadre d’emploi des adjoints techniques + régime indemnitaire. 
 

CANDIDATURE 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 30 juin 2018 à : 
 

Monsieur le Maire  
Ville de Crolles  

Place de la Mairie  
38920 CROLLES 

 
ou par mail à :     recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements complémentaires : Béatrice Lahellec, responsable du service éducation : 04.76.08.04.54. 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

UN.E AGENT.E D’ENTRETIEN DES LOCAUX 
SCOLAIRES ET DU TERMINAL CHARTREUSE H/F 
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