
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

AGENT DE PROPRETÉ DES BATIMENTS H/F 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Le cadre de vie : 
 

À 15 mn en RER de Paris, Le Vésinet est une Ville-parc qui lui confère un cadre de vie exceptionnel avec 

un patrimoine historique et culturel riche, des espaces arborés, des parcs, six lacs et rivières, un habitat 

majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

La nouvelle équipe municipale, élue en juin 2020 et soutenue par la majorité présidentielle, a un 

ambitieux projet pour donner à la ville et ses habitants davantage de dynamisme en portant des projets 

structurants pour l’avenir de notre Ville tout en améliorant la qualité de vie et le quotidien de ses 

habitants. 

 

Les missions principales : 
 

L’agent de propreté des bâtiments effectue seul et/ou sous le contrôle du responsable, l’enchaînement 

des travaux nécessaires au nettoyage des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. 

 

Relations fonctionnelles : 
 

- Relations avec les agents du service (administratif, établissement scolaire, cantine ou bâtiment) 

- Relations dans le cadre d'un établissement d'enseignement avec les personnels de direction, de 

gestion, les personnels enseignantes et enseignants, et les élèves 

- Relations avec des usagers ou des prestataires externes 

- Relations constantes avec le donneur d'ordre 

 

Moyens techniques particuliers : 
 

- Chariot seau-presse ou chariot de ménage, raclette, balai 

- Monobrosses et assimilées avec accessoires 

- Aspirateurs à poussières, mixtes (eau et poussières), aspirobrosse 

- Machines à laver et matériels de séchage-repassage 

- Balayeuse aspirante, autolaveuse, machines à haute pression ou à shampooing 

 

Les compétences requises : 

 
✓ Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés 

✓ Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 

écrites 



 

✓ Manipuler et porter des matériels et des machines 

✓ Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

✓ Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 

✓ Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 

✓ Laver les vitres 

✓ Identifier les différents matériaux 

✓ Respecter les conditions d'utilisation des produits 

✓ Différencier les produits acides et alcalins 

✓ Utiliser des produits non-polluants (dosage, substituts, etc.) 

✓ Tri et évacuation des déchets courants 

✓ Changer les sacs poubelles 

✓ Opérer le tri sélectif 

✓ Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 

✓ Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

✓ Contrôle de l'état de propreté des locaux 

✓ Identifier les surfaces à désinfecter 

✓ Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 

✓ Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

✓ Savoir remonter les disfonctionnements à sa hiérarchie 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Poste à temps non complet – 50% 

▪ Rémunération statutaire – Adjoint technique territorial – Catégorie C 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


