
  
 

 

Intitulé du poste /  Agent d’entretien 

Filière professionnelle  Patrimoine, Immobilier 

Type d’emploi Agent d’entretien 

Catégorie / Grade C / Adjoint technique 

Diplôme requis ou expérience 
professionnelle 

 

Encadrement fonctionnel Non 

Affectation Service patrimoine/logistique 

Quotité de travail 100 %, CDD 1 an renouvelable 

Poste à pourvoir Prise de fonction : dès que possible 

Spécificité du poste Disponibilité et contraintes horaires  

Contact  Service Ressources Humaines :  
Chrystel Palomas 
Contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 
 

 

Contexte et environnement de travail 

 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Science Po Grenoble, est un établissement public 
administratif (EPA). Il accueille environ 1800 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.  
Sciences Po Grenoble est un établissement public administratif créé en 1948, associé renforcé à la ComUE 
Université Grenoble Alpes et membre partenaire de l’IDEX (avec l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, 
et l’ENSAG). 
 
Missions principales  

 
 Sous la responsabilité du Responsable du service patrimoine et logistique de l’IEP, l’agent d’entretien 
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.  
Les horaires atypiques (travail tôt le matin ou tard le soir). Le Travail s’effectue debout et le rythme de 
travail peut être soutenu. 
 
Activités principales 
 

- Nettoyer quotidiennement les salles de cours et amphis, (sols, gradins, escaliers, mobilier, tableau, 
brosses et réglettes), les bureaux, la cafétéria, la salle de reprographie et vider les poubelles et 
autres détritus qui trainent, aération de la zone de travail  

- Nettoyer quotidiennement les blocs sanitaires (nettoyage et désinfections des cuvettes et des 
lavabos, des miroirs, des brosses, des faïences, des interrupteurs, des portes, du sol et vider les 
poubelles et changer les sacs si besoin  
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- Mensuellement, retirer les toiles d’araignées, détartrage des sanitaires (cuvettes des WC, lavabos), 
lessivage des portes des sanitaires et des salles de cours y compris des portes de placards, lavage 
des tables des salles de cours et des amphithéâtres (taches d’encre, …), nettoyage des poignées de 
portes des salles de cours, nettoyage et désinfection des corbeilles à papier, nettoyage et 
dépoussiérage des rainures des portes de placard, radiateurs, rebords des fenêtres, plinthes, 
goulottes, et tuyauteries, Décapage et mise en émulsion des salles et couloirs (2 couches), 
décrassage des escaliers des amphis, nettoyage et grattage des Chewing-gums des tables et des 
chaises avec détachage des tables (salles de cours et amphithéâtres).  

 
 
Compétences  
 
Savoir  

- Techniques d’entretien et de nettoyage des surfaces  

- Suite à formation courte, utilisation d’engins et matériels spécifiques (cireuses mono brosses…)  
 

Savoir Faire  
- Polyvalence, disponibilité  
- Respect du planning et du cahier des charges Savoir être  

 

 
Savoir Etre 

- Discrétion, amabilité  

- Prise d’initiatives afin de répondre au mieux à l’ensemble des besoins du service 
- Faire preuve de solidarité,  

- Etre vigilant pour la sécurité des personnes  
 
 

 
 

Curriculum vitae et lettre de motivation sont à adresser par courrier électronique à 
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : Mercredi 31 janvier 2018 


