
      

AGENT D’ENTRETIEN  
ACCOMPAGNATEUR TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Date prévue du recrutement : 01 Mars 2020  
 
Candidature à déposer : jusqu’au 15 janvier 2020 à la Mairie de Raffetot Rue de la Mairie - 76210 
Raffetot ou mairie.raffetot@wanadoo.fr (CV + Lettre de motivation) 

 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public ou contrat de droit privé  
 
Lieu de travail : mairie, salles et bâtiments communaux et car scolaire 
 
Temps de travail : 10 heures hebdomadaire  

 
Horaires de travail : 

- Trajet scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi, le matin de 8h10 à 8h40 et le soir de 16h20 à 16h50 

- Entretien des locaux (période scolaire) : lundi 11h-12h mardi 9h-10h et vendredi 9h-12h et 18h-19h 

- Entretien des locaux (vacance scolaire) : lundi 9h-12h et 14h-16h et vendredi 9h-12h et 15h-17h 
 

Missions principales :  

- Accompagne les élèves de maternelle et de primaire durant le transport en car scolaire 

- Maintient la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, des vitres, 
du mobilier, des sanitaires et des cuisines),  

- Remet et réceptionne les clés et la vaisselle mises à disposition lors des locations de salles, 
 

Savoirs : 

- Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des appareils et équipements, 

- Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection, 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  

- Connaissance des gestes et postures de travail à adopter. 

Savoir-faire : 

- Rigueur, 

- Autonomie, 

- Polyvalence, 

- Organisation, 

- Appliquer les procédures et normes en usage, 

- Disponibilité, 

- Discrétion. 

Savoir-être : 

- Qualités relationnelles, Patience et Courtoisie, 

- Avoir un contact facile avec les enfants et les adolescents, 

- Capacité d’adaptation,  

- Ponctualité,  

- Bonne présentation,  

- Sens pratique. 
 

Diplômes requis : aucun prérequis obligatoire 

 
Rue de la Mairie – 76210 Raffetot 

 02.35.31.80.22 
 mairie.raffetot@wanadoo.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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