
 

 

Pour accompagner son développement, Montaigu-Vendée recrute : 
 

Un agent d’exploitation pour assurer l’entretien  
des établissements scolaires h/f  

Postes de catégorie C, filière technique, à temps annualisé 25h semaine 

Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle 
______________________ 
 

Nous.  

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, audacieuses, ambitieuses et innovantes. 

Audacieuses puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services de nos 
habitants. 
Ambitieuses puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée autour de sa 
ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovantes puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population jeune 
et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 
______________________  
 

Descriptif  
Sous l’autorité du chef d’équipe en charge du ne oyage et de l’hygiène des locaux au sein du service exploita on 
du Patrimoine Bâ , vous assurerez l’entre en quo dien d’un établissement scolaire de Montaigu.  
  
Vos missions 

 Effectuer le nettoyage et l’entretien quotidien des locaux scolaires en matière d’hygiène et de propreté 
 Procéder à l’ensemble des tâches ménagères nécessaires à l’usage des locaux : aspiration, balayage, lavage, 

dépoussiérage, lustrage, rangement et désinfection des équipements sanitaires, de toutes les parties 
communes de l’établissement (mobilier sols, sanitaires, matériels pédagogiques, vitrages, etc, …) 

 Trier et évacuer les déchets courants 
 Veiller et contrôler l’état de propreté des locaux avant et après usage 
 Veiller et désinfecter les locaux à risques sanitaires et les équipements communs (COVID, maladie 

contagieuse, etc, …) 
  Vérifier l’état de fonctionnement des équipements communs : robinetteries douches, lavabos, chasse 

d’eau, luminaires, et signaler les dysfonctionnements constatés 
 Veiller et respecter les consignes d’application des produits ménagers (fiches techniques)  

 
 

Votre profil 
 Assiduité, sens du travail bien fait et discrétion  
 Permis B souhaitable 
 Aptitude à travailler en autonomie 
 Maîtriser les règles d’hygiène et de propreté  
 Savoir rendre compte et alerter 
 Respecter les consignes et les modalités d’usage d’un établissement scolaire  
 Sens du relationnel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rémunération : rémunération statutaire  
______________________ 
 

Modalités de recrutement. 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, à temps annualisé, 25h/semaine. Poste à pourvoir dès le 1er 
décembre 2022. 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation, dernier arrêté et prétentions salariales avant le 28 novembre 
2022 par mail à  recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Monsieur le Maire, Terres de Montaigu, Direction des 
ressources humaines, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex 
 
Contact : Bertrand Pavageau, DGA des moyens techniques, au 02.51.48.92.97  
Jury d’entretien :  le 5/12/2022 
 

 

Montaigu-Vendée et Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
 


