
 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute 

Un-e Agent d’entretien 
Fonction  Adjoint technique – Opérateur logistique 

Corps Opérateur logistique (Referens G5B45) – Catégorie C 

Branche professionnelle 
d’activité  BAP G -   Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention  

Affectation Localisation 
Géographique 

Service Patrimoine et Logistique 
Sciences Po Grenoble - 1030 Avenue Centrale – 38400 Saint Martin d’Hères 

Encadrement Non 

Diplôme requis  Brevet, CAP ou BEP souhaité 

Nature du poste 
Poste ouvert exclusivement aux contractuels 
Quotité 100% 
CDD 8 mois 

Poste à pourvoir  Dès que possible  

Rémunération A partir de 1589,47 € brut et en fonction de l’expérience 

Contact  

Plus d’informations sur le poste : 
Jean-Baptiste BLETHON -Directeur service patrimoine et logistique 
04 76 82 83 64 
jean-baptiste.blethon@sciencespo-grenoble.fr 

 
L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP) - Science Po Grenoble - est un établissement public administratif 
(EPA) composante à personnalité morale de l’Université Grenoble Alpes. Il accueille environ 2100 étudiants 
dans le cadre de ses formations de niveau Master (Bac +5) et réunit un effectif de 79 enseignants-chercheurs 
titulaires et contractuels et 80 personnels administratifs et techniques titulaires et contractuels.  
 
Missions, contexte et positionnement du poste : 
 
Sous l’autorité du responsable du service patrimoine et logistique, l’agent d’entretien H/F contribue à 
maintenir en état de propreté et de fonctionnement les locaux dans lesquels il est affecté. 
Il réalise les opérations de nettoyage des surfaces et des installations. 
 
Activités  
 
 Quotidiennement :  

o Nettoyer les bureaux, salles de cours et amphis, (sols, gradins, escaliers, mobilier, tableau, 
brosses et réglettes), la cafétéria, la salle de reprographie, aérer de la zone de travail.  

o Nettoyer et désinfecter les blocs sanitaires (cuvettes, lavabos, miroirs, vider les poubelles) 
 
 Mensuellement :  

o Détartrage des sanitaires (cuvettes des WC, lavabos),  
o Lessivage de toutes les portes et des tables des salles de cours et des amphithéâtres. 
o Nettoyage et désinfection des corbeilles à papier,  
o Nettoyage des radiateurs, rebords des fenêtres, plinthes, goulottes, et tuyauteries, 
o Décapage et mise en émulsion des salles et couloirs (2 couches), décrassage des escaliers des 

amphis 
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Compétences attendues 
 
Connaissances opérationnelles  

• Techniques d’entretien et de nettoyage des surfaces 
• Utilisation d’engins et de matériels spécifiques (cireuses monobrosses…) 

 
Compétences comportementales 

● Polyvalence et disponibilité 
● Respect du planning et du cahier des charges 
● Discrétion et amabilité 
● Prise d’initiatives afin de répondre au mieux à l’ensemble des besoins du service 
● Faire preuve de solidarité 
● Être vigilant pour la sécurité des personnes 

 
 
Contraintes liées au poste 
 
Horaires : 35h hebdomadaires de 12h00 à 19h00 
Le poste s’effectue debout et le rythme de travail peut être soutenu. 

 
Pourquoi rejoindre Sciences Po Grenoble – UGA ? 

Subvention transport en commun 
Droit au CAESUG 
Etablissement engagé dans une démarche QVT et RSE 

 
 
 

Adresser un CV et une lettre de motivation à : 
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
12 novembre 2021 

 


