
           

 

 

 

 

 

 

La Ville des HERBIERS (15972 h) -  Vendée 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population.  

Pour son service  scolaire, la Ville des HERBIERS recrute : 

 

4 AGENTS POLYVALENTS DE SERVICE SCOLAIRE (H/F)  

A TEMPS NON COMPLET EN CDD 

Cadre d’emplois : Adjoint technique 

 

Au sein du service Vie Scolaire et suite à la mise en place du protocole sanitaire par l’Education 

Nationale, vous assurez la désinfection et l’entretien des écoles. D’autres lieux comme les 

accueils périscolaires et la Maison de la Petite Enfance, soumis eux aussi à des obligations de 

désinfection, pourraient également être concernés par ces missions. 

 

Vos principales missions : 

• Désinfection des locaux : 

 A l’aide de produits répondant aux normes sanitaires, nettoyer les tables et les sols de 

plusieurs locaux des écoles (salle de classe, bibliothèque, salle de motricité ou polyvalente, 

ateliers…), voire des structures Enfance et Petite Enfance. 

 Appliquer les procédures en place, notamment en lien avec les EPI. 

 

• Entretien des locaux : 

 Nettoyer les salles pédagogiques de l’école : poubelle, nettoyage des tableaux… 

 

Profil : 

- Savoir travailler en équipe 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  

 

Conditions de recrutement : 

- 4 Postes à durée déterminée à temps non complet à hauteur de 6h par semaine 

scolaire (1h30, de 16h30 à 18h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi). POSSIBILITE 

d’augmenter ce temps de travail en ajoutant des interventions au sein des structures 

Enfance et Petite Enfance de la Ville.  

Postes à pourvoir Dès que possible jusqu’au 6 juillet 2021 

 

► Renseignements pour ce poste : 

- sur les missions : Benoît CHAUVET –  Chef du service Vie scolaire au 02.51.66.88.15  

- sur le statut Virginie CHARRIAU – DRH au 02 51 91 29 75 

► Adresser candidature + C.V. détaillé à adresser avant le 15 octobre 2020 à : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr  


