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Pôle Développement 
des Solidarités 

 

AGENT D’ENTRETIEN 

 
Numéro de poste : PTM_00032 
 
 
Fiche métier :  
Chargé d’entretien des locaux 
 
 
Direction :  
Direction de l’Enfance et de la 
Famille – DEF  
 
Maison de l’Enfance et de la 
Famille – MEF 
 
 
Service : Enfance et Adolescence 
 
 
Localisation : Remiremont 
 
 
 
Catégorie : C 
 
 
Filière hospitalière :  
Services de soins, de rééducation 
et médico-technique 
Ouvriers hospitaliers 
 
 
Corps :  
Agent de service hospitalier 
qualifié 
Personnels ouvrier 
 
 

 Grades minimum : Agent 
de service hospitalier de 
classe normale 
Agent d'entretien qualifié 

 

 Grades maximum : Agent 
de service hospitalier de 
classe supérieure 
Ouvrier principal de 1ère 
classe 

 MISSION 

 
Dans le cadre de la protection de l’enfance, garantir le lieu de vie propre, 
agréable et sécurisant, d’enfants accueils en internat, en assurant l’entretien 
ménager courant, dans le respect des règles de sécurité en vigueur. 
 

ACTIVITES 
 

 Activités principales : 
 

- Maintenir en état de propreté le lieu de vie, les surfaces et les 

mobiliers, les sanitaires, la cuisine et les chambres des enfants, 

dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et selon 

l’organisation interne et les protocoles définis. 

-  Aider au rangement et à l’organisation du groupe de vie. 

- Travailler en étroite collaboration avec la maitresse de maison, les 

éducateurs du groupe, et le coordonnateur. 

- Accompagner les enfants, notamment les mercredis, au travers 

d’actions d’apprentissage, à la gestion du rangement et du 

nettoyage de leur lieu de vie, en tenant compte de leurs besoins 

spécifiques. 

- Etre en soutien de l’équipe éducative au moment des levers des 

enfants en assurant l’accompagnement au rangement des 

chambres avant les départs dans les écoles. 

- Contrôler et réapprovisionner les consommables d’hygiène et 

d’entretien. 

- Trier et évacuer les déchets courants. 

- Gérer le stock de produits et les matériels nécessaires à l’activité. 

- Participer à la formulation des besoins en investissements dans 

son périmètre d’intervention. 

- Assurer la traçabilité des interventions. 
- Détecter et signaler les anomalies ou les dysfonctionnements aux 

professionnels compétents. 

 

 Activités spécifiques : 
 
- Assurer le relai de la maitresse de maison (certaines missions), 

pendant ses congés. 
 
 
 

- Assurer exceptionnellement un transport d’enfant (ex : trajet école)  
 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 

 Niveau d’expérience : expérience professionnelle significative dans 
le domaine souhaité 

 Niveau : sans diplôme à CAP/BEP 
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LEGENDE DES NIVEAUX DE 

COMPETENCES 
 
 
1 : Niveau de base du domaine 
 connaître 
 
 
 
 
2 : Niveau de professionnalisme 
 comprendre, être opérationnel 
 
 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 faire évoluer, enseigner, gérer 
des situations complexes 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 
 

 Matériel et techniques de nettoyage     

 Type de surface à traiter     

 Produits d’entretien et leurs conditions d’utilisation, de 
transport et de stockage,  

    

 Risques d’utilisation des produits (toxicité…)     

 Règles d’hygiène générale et des normes de sécurité 
en vigueur  

    

 Règles d’hygiène alimentaire     

 Organisation et fonctionnement de l’établissement     

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
  Entretenir et nettoyer des locaux, des surfaces, des 

mobiliers et des équipements suivant les protocoles 
en vigueur 

    

 Effectuer le choix et le dosage des produits en 
fonction des surfaces à traiter, respecter les 
consignes d’utilisation 

    

 Gérer des stocks de produits et matériels d’entretien 
(vérifier la quantité et la qualité des produits, identifier 
les signes de péremption) 

    

 Trier et évacuer des déchets courants (opérer le tri 
sélectif, répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés) 

    

 Utiliser les techniques gestes et postures/ 
manutention 

    

 Communiquer et rendre compte     

 Travailler en équipe     

 Travailler dans des locaux occupés     

SAVOIR ETRE 
 

 Discrétion professionnelle 

 Autonomie 

 Esprit d’équipe 

 Rigueur, organisation, méthode 

 Adaptabilité 

 Prise d’initiatives 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                       NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes             Horaires décalées               Travail le week end    Travail de nuit 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
  Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 OUI         NON 

Si oui, lesquels : en fonction de l’activité 

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DU RECRUTEMENT 
ET DE LA FORMATION 

PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 
 

 
Nom : MACREZ Amandine 
 
 : 03 29 81 21 70 
 
 : emploi@vosges.fr 

 
 

16 mars 2023 
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