
La CC2SO recrute un/e coordonnateur/trice d’entretien des espaces à temps complet pour son service 
scolaire.

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 21 avril 2021.

 Description du poste

Missions
Le/a coordonnateur/trice d’entretien des espaces scolaires, périscolaires et de loisirs est chargé/e de veiller au bon entretien des 
espaces et surfaces ainsi qu’au respect des techniques de nettoyage et produits dédiés.

Activités
-Contrôle du respect des règles de sécurité et d’hygiène : techniques de nettoyage et utilisation des produits préconisés dans les 
écoles, accueils périscolaires et de loisirs du territoire
-Veille réglementaire et législative
-Mise en place, suivi et évaluation d’un plan de nettoyage par classe et par école
-Mise en place, suivi et évaluation d’un plan de nettoyage par espace périscolaire et centre de loisirs 
-Gestion et encadrement des agents (évaluation, accompagnement, plan de formation)
-Elaboration des plannings, gestion des absences et remplacements en lien avec le service scolaire 
-Mise en place de projets et temps de formation au tri, aux postures facilitatrices, aux éco-produits d’entretien…
-Etre force de proposition quant à l’utilisation de nouveaux produits, de nouvelles techniques et matériels innovants

 Relations dans le travail

Relations hiérarchiques Direction du service scolaire-DGA-DGS

Liaisons fonctionnelles Le coordonnateur de pause méridienne, les directeurs d’écoles, les équipes d’accueils de loisirs, le 
responsable d’approvisionnement de produits d’entretiens, le médecin chargé de la prévention

Relations extérieures Le centre anti-poison, les prestataires de fourniture des produits d’entretien

 Compétences requises

Compétences techniques et 
savoir faire

-Connaissances des produits et des techniques de nettoyage en collectivités
-Capacités à accompagner, encadrer et évaluer du personnel 
-Connaissance du territoire et des différents sites
-Utilisation de l’outil informatique : maîtrise d’open office
-sérieux, rigueur et organisation

Qualités relationnelles et 
comportementales

-Capacité d’écoute, aisance relationnelle
-Capacité à se former, discrétion
-Remontée d’information à la hiérarchie

 Conditions et contraintes du poste
Permis B
Temps de travail hebdomadaire de 35h, horaires adaptés au besoin du service 
Tenue vestimentaire professionnelle
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