
 

Agent de service des écoles (élémentaires) H/F 
Service des personnels techniques 

Direction de l’éducation et de l’enfance 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

Mission principale : Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide 

(de la préparation du repas jusqu’à la remise en état de l’office et du réfectoire) 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Préparation et service des repas  

 

 

 

 

 

Remise en état de l’office et du 

réfectoire 

 

 

 

 

 

Entretien des locaux 

 

 Découper les denrées des composantes « entrée, 

fromage, dessert »,  

 Dresser les assiettes, 

 Déconditionner les barquettes,  

 Remettre en température le « plat principal »,  

 Servir les enfants,  

 Nettoyer et ranger la vaisselle 

 

 

 Laver, désinfecter, détartrer, essuyer la chambre 

froide, les armoires froides, les meubles réfrigérés, 

le bain marie, le four de remise en température, le 
lave-vaisselle, le meuble de rappel, les tables de tri 

et tous les mobiliers et matériels de l’office, 

 Laver le mobilier du réfectoire,   

 Laver, brosser et rincer le sol de l’office, 

 Balayer et laver le sol du réfectoire et de l’office, 

 

 

 Balayer et laver les sols (salles de motricité, préaux, 

classes, couloirs et/ou salles d’activités ALSH)  

 Collecter les poubelles de classes et laver les tables 

et bureaux,  

 Décaper, laver, brosser et rincer les sols des 

sanitaires,  

 Approvisionner en consommables les distributeurs 

(papier toilette, essuie main, savon), 



 Lessiver les murs, 

 Utiliser les matériels de mécanisation du nettoyage 

(aspirateur, auto laveuse, mono brosse basse-
vitesse, mini-mono brosse), 

 

 
 

Profil : 
 Aptitude à travailler en équipe,  
 Discrétion et sens de la mesure,  
 Capacité d’initiative et d’autonomie,  
 Dynamisme 
 Respect des règles d’hygiène alimentaires et consignes en vigueur. 

 
 
 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 

Conditions de travail :  
Lieu : Ecoles élémentaires 
 

Horaires titulaires et contractuels mensuels :  
Semaines scolaires :  

9h30 – 18h00 (dont 45 min de pause) l/m/j/v 
Mercredi 9h30 – 17h15 ou 10h – 17h45 (dont 45 min de pause)  

Périodes vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi 8h – 12h et 12h45 – 16h21 
Ou 9h30 – 14h et 14h45 – 17h51 

 

Avantages :  
13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 
 

 

CONTRAT DE 3 MOIS.  
 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 

Soit par mail: 

candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
13 Boulevard Foch 

92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

