
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) (37.000 habitants) 
RECRUTE UN(E) ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN (H/F)  

 
Missions principales : 
L’adjoint(e) au Responsable du service Entretien a en charge la gestion du pôle Entretien ménage, il/elle 
contrôle, supervise et coordonne le travail des chargés de propreté en interne et contrôle les interventions 
des entreprises extérieures. 

 
Activités relatives au poste : 
Gestion du personnel : 

 Planifier : les interventions (mise en place et formation des équipes), les remplacements (journaliers 
et hebdomadaires), les congés, les horaires 

 Veiller au respect des plannings et des horaires 

 Veiller au respect des règles de sécurité et à leurs applications (stockage de produits, bonne 
utilisation des produits et matériels, port de la tenue de travail...), 

 Conseiller les agents lorsqu'ils rencontrent un problème pendant l'exécution de leur tâche, 

 Présenter et former les nouveaux agents à l'utilisation du matériel, des produits, aux sites,.. 

  Contrôler la bonne exécution des tâches confiées aux agents, 

  Gérer les conflits et en aviser le Responsable du service entretien 

 Echanger et remonter toutes les informations au Responsable du service entretien 
Gestion administrative et technique 

 Veiller à la cohérence des plannings du personnel en fonction des occupations des locaux et des 
travaux pendant les congés scolaires et les soumettre au Responsable de de l’entretien avant 
validation 

 Contrôler, viser et livrer sur les différents sites les commandes mensuelles des produits d'entretien,  

 Gérer le matériel de nettoyage (mono brosse, aspirateur,) : suivi du bon fonctionnement, assurer les 
réparations possibles 

 Remonter l'information auprès du CTM en cas de dégradations ou autres constatés par les agents 
d'entretien sur les bâtiments 

 Contrôler les prestations des entreprises extérieures et remettre des rapports hebdomadaires au 
responsable de l’entretien 

 
Horaires de travail 

 Lundi, mardi : 6h-14h / Mercredi : 6h-12h15 / Jeudi : 11h-19h15 / Vendredi : 12h-19h15 

 Période vacances scolaires : 

 Lundi/ Mardi/ Mercredi/ Jeudi : 6h à 13h45 / Vendredi : 6h à 12h45  
 

Profil : 
 Permis B exigé, 

 Connaissances de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la fonction 

publique territoriale, 

 Connaissances de base sur les techniques d'entretien (savoir reconnaitre les types de sols, connaitre 

les produits adaptés aux différents sols, leur procédure et technique d'application), 

 Notions d'informatique, 

 Capacités à fédérer une équipe, travailler en équipe, à s'organiser et gérer les priorités, 

 Capacités à prendre des décisions, et à s'adapter à différents interlocuteurs,  

 Aptitudes à gérer les situations et les conflits, à respecter la confidentialité,  

 Être réactif, dynamique et disponible, diplomate et méthodique. 


