
 

 

 

 

 
 

Deuxième Ville des Yvelines avec 53 223 habitants, Sartrouville fait partie de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine qui 

regroupe également 18 autres communes des Yvelines et du Val-d'Oise. Constituée d’un vaste ensemble pavillonnaire et d’immeubles aux statuts variés, 

la Commune, qui est reliée à Paris d’un côté, et à Poissy ou Cergy de l’autre, possède 2 attraits majeurs : une Ville historique où s’exprime un certain art 

de vivre et un réseau de liaisons important avec Paris et l’Île-de-France (RER A, Transilien, nombreuses lignes de bus). Sartrouville, une ville au territoire 

attractif et reconnue pour la qualité de son cadre de vie recrute : 

 

DES AGENTS D’ENTRETIEN (H/F)  
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

 

Sous l’autorité de votre responsable de secteur, vous effectuez les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux 

communaux. 

 

VOS MISSIONS 

Assurer une parfaite hygiène des locaux 

Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) 

Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC…) 

Vider les corbeilles et remplacer les sacs 

Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux…) 

Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 
 

Horaires :  

Variables suivant structures, 30.75h par semaine pendant le temps scolaire et 35h pendant les vacances scolaires pour un poste à temps 

plein. 

- Journée continue (6h – 12h30) 

- Journée en 2 temps (6h-9h / 16h-18h30) 

 

NOS ATTENTES  

Autonome, réactif et disponible, vous savez organiser méthodiquement votre travail et votre temps en fonction du planning et des 

consignes. 
 

VOS ATOUTS  
Vous êtes en bonne condition physique, vous connaissez les principes de base des techniques d’entretien et les règles d'utilisation  des 

produits et matériels à risque (toxicité) 

Votre discrétion est requise notamment lors des interventions dans les locaux occupés 

Vous êtes ponctuel, sociable et savez travailler en équipe 

Capacités d’adaptation aux situations et aux nouvelles techniques 
 

FAIRE PARTIE DE NOTRE EQUIPE, C’EST BENEFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES : 
 

Formations, préparations aux concours 

Primes, remboursement transport, participation employeur sur la mutuelle et la prévoyance 

APCS (Association du personnel) : cours de sport, bons d’achat (rentrée scolaire, noël, fêtes de mères) 

CNAS (Comité National d’Action Sociale) : chèques, cartes cadeaux, billets de cinéma, réduction sur les loisirs ou vacances 

N’ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !  

   
  
 


