
 

 
 
 
 
 

 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 

Agent d'entretien des écoles 

Cadre d'emploi des Adjoints Techniques (H/F) 

Mission générale : 
 
Placé sous la hiérarchie du responsable du personnel des écoles, l'agent sera chargé de participer aux 
travaux d'entretien des locaux scolaires sur le territoire de la commune d'Oyonnax, suite au départ en 
retraite d'un de nos agents. 
 
Enjeux : Maintenir en état de propreté les locaux scolaires pour obtenir des conditions d’enseignement 
respectable. 
  

1. Missions et responsabilités 
 
Les missions et responsabilités sont susceptibles d'évoluer. La liste suivante est détaillée mais 
non limitative 
 
- Balayer 
- Aspirer        les sols 
- Laver 
- Dépoussiérer les meubles et bibelots 
- Désinfecter toutes les surfaces de contact (chaises, tables, poignées, etc…) 
- Nettoyer les sanitaires 
- Nettoyer les vitres 
- Vider les corbeilles à papier 
- Décaper les revêtements de sol 
- Participer au protocole sanitaire 

 
2. Compétences et technicités exigées par le poste 
 
- Connaître l'utilisation des produits d'entretien 
- Connaître des règles d'hygiène et de sécurité du secteur 
- S’adapter aux nouvelles techniques conjuguant confort de travail et résultat 
- Ponctualité, minutie, propreté. 
- Connaître les règles d'organisation du travail. 
- Avoir le sens du service public 
- Bon relationnel avec les équipes éducatives. 

 
3. Spécificités du poste 

 
- Horaires continu pendant le temps scolaire.  
- Risques liés à l'utilisation des produits de nettoyage 
- Gros nettoyage pendant les vacances scolaires 
- Contraintes posturales 
- Manutention 
- Gestes répétitifs 
- Congés à prendre obligatoirement pendant les vacances scolaires. 
- Temps de travail : 37 h 30 par semaine (14 jours d'A.R.T.T.) sur 5 jours par semaine. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Relations :             Directeur-trice d’école 

            Le responsable des équipes d'entretien des écoles 
 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire  

 
Rémunération : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuner  
 
Poste à pourvoir le : 1

er
 SEPTEMBRE 2020. 

 
JURY organisé le : 5 AOÛT 2020. 
 
Candidature à adresser AVANT LE 20 JUILLET 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Laurent KOURNWSKY, Responsable des 
des équipes d'entretien des écoles laurent.kournwsky@oyonnax.fr ou 04 74 77 00 06 
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