
  
  

  

AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX H/F 
Direction de l’enfance 

 

Vous souhaitez offrir un environnement sain et agréable aux enfants ainsi qu’au 

personnel éducatif ? 
  

Alors la ville de Dunkerque, troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 

90 000 habitants, située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), et qui possède de 

nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et 

attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir… vous attend pour 

vous épanouir dans les missions d’un(e) agent-e d’entretien des locaux. 
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 

des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents  
 

ENJEUX   
 

La ville de Dunkerque accueille 1 648 enfants en maternelle et 2 543 enfants en élémentaire au sein de 40 écoles.   

Dans ce cadre, vous êtes en charge du nettoyage des espaces scolaires élémentaires (locaux, couloirs, mobilier, 

cours d’école) ainsi que des espaces communs des écoles maternelles (couloirs, cours d’école, sanitaires).   
  
  

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   

 
Le nettoyage et la désinfection sont des opérations complémentaires dont le but est d’assurer l’hygiène des locaux 

et des matériels (qu’ils soient partagés ou non) qui doivent être effectuées quotidiennement ou régulièrement selon 

la nature des locaux. 

 

 

  

 NETTOYAGE DES ESPACES SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELS   
 

- Vous aérerez quotidiennement les locaux.  

- Vous assurez le dépoussiérage humide des sols pour limiter la mise en suspension des poussières.  

- Vous aspirez et laver les sols 

- Vous nettoyez les sanitaires ainsi que les surfaces vitrées.  

- Vous videz les corbeilles, nettoyez et sortez les poubelles et les containers. 

- Vous nettoyez le mobilier, les tables et les chaises.  

- Vous entretenez les cours d’écoles.  

- Vous prévoyez en fin de journée le temps nécessaire à l’entretien et nettoyage du matériel (se référer pour le 

mode opératoire aux fiches annexes). Il est à rappeler que la longévité du matériel dépend essentiellement du 

soin apporté lors de l’utilisation et de son entretien.  

 

  
  

  
  

    
     

 

  



 

 

 

 RELEVÉ DES PROBLÈMES TECHNIQUES ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  

  
- Vous relevez les problèmes techniques rencontrés et vous en faites part à la référente de secteur.  

- En cas de neige ou de verglas, vous êtes amené(e) à entretenir les accès à l’école.  

- Pendant les vacances scolaires, vous effectuez le grand nettoyage : nettoyage des murs, des sols, des vitres, 

du mobilier et du matériel scolaire et périscolaire.  

  
  

  

PROFIL RECHERCHÉ   
  

Vous avez une formation en maintenance et hygiène des locaux ou vous êtes expérimenté(e) en entretien 

des locaux. Vous souhaitez être garant/e de l’hygiène dans les écoles,     

  

Et vous disposez des compétences suivantes :  

  

    

CONNAISSANCES DE BASE  

SAVOIRS   Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité    

 Connaissance des techniques de nettoyage, des produits d’entretien 
et de leur dosage    
  

SAVOIR-ETRE   Esprit d’équipe   

 Autonomie, disponibilité et rigueur  

 Adaptabilité  

  

SAVOIR-FAIRE  

  
 Entretien des écoles maternelles et primaires  

Capacité à rendre compte  

  

ENVIRONNEMENT DU POSTE   
  
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports  

Direction : de l’enfance     

Service : service aux écoles   

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous la responsabilité de la directrice de l’enfance et du chef de service 

aux écoles, en lien avec le directeur de l’école  

Horaires et temps de travail : Temps plein - 37h30 hebdomadaire – Horaires fractionnés et tôt le matin (6h30-10h30 

et 15h30-18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 6h30-13h30 les mercredi et vacances scolaires) - Les congés sont 

à prendre pendant les vacances scolaires    

Niveau d’emploi : Poste de catégorie C  

Contact : Catherine Oustlant, correspondante ressources humaines  

Téléphone : 03.28.26.29.32  

  

POUR POSTULER   

  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 26 février 2023  

Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr  

  

 

DATE D’ENTRETIEN   

  
Le jury de recrutement aura lieu le mercredi 8 mars 2023. 

  

  

                Christophe Bernard  


