
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande couronne 
de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Accessible 
par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay regroupant 27 communes. Grâce à sa 
puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements de grande qualité tout en 
développant des services publics dynamiques. Les principales valeurs de la commune sont 
le travail en transversalité, la montée en compétences et la qualité de vie au travail et la 
satisfaction de l’intérêt général. 
 

 
 

Recrute un(e) agent d’entretien des locaux 
 

Missions 
Sous la responsabilité de la Responsable de l’entretien et de l’hygiène des locaux : 
 Nettoyer les sols, des toilettes et lavabos, des poubelles, des portes et portes vitrées ; 
 Trier et évacuer les déchets courants ; 
 Dépoussiérer les étagères, des bureaux et du mobilier ; 
 Ranger et contrôler le local entretien ; 
 Décaper et remettre en cire des revêtements de sols, grand nettoyage du mobilier et des murs 

pendant les périodes de vacances scolaires ; 
 Entretenir et ranger couramment le matériel utilisé ; 
 Vérifier l’approvisionnement en matériel et produits ; 
 Signaler au chef de service de toute anomalie dans les locaux. 
 
 
 

Profil 
 Connaissances et maitrise  des normes d’hygiène  
 Techniques, produits et matériels de nettoyage  
 Rigueur, discrétion professionnelle, ponctualité 
 Capacité d’adaptation et esprit d’équipe 
 Permis B souhaité 

 
 
Conditions d’exercice 
 Poste à temps complet en remplacement 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 
 Restauration collective de qualité 
 Politique dynamique de prévention, de formation (préparation aux concours) et de mobilité  
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale+ COS) 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, Directrice des ressources humaines au 
01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des 
ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr. ou 
drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  


