
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent d’entretien polyvalent (H/F) 

 

Le syndicat intercommunal scolaire BCMOS, situé à ORNANS (25290), 30 kilomètres de 
Besançon et Pontarlier, regroupe 4 communes : CHASSAGNE-ST-DENIS, MALBRANS, ORNANS et SCEY-
MAISIERES.  
Il a en charge la gestion des bâtiments et des personnels non enseignants du groupe scolaire Gustave 
Courbet (maternelle et élémentaire) ainsi que du restaurant scolaire. 
 
 

Descriptif : 
 
Poste : contractuel de droit public pour le remplacement d’un agent en arrêt  
Date de publication : 17/10/2022     
Date limite de candidature : 03/11/2022 
Date prévue du recrutement :  dès que possible 
Type de recrutement :  Contractuel CDD jusqu’au 30/11/2022, possibilité de renouvellement 
Cadres d'emploi : Catégorie C filière technique 
Lieu de travail : Groupe scolaire COURBET, Ornans (25290) 
 
 

Missions : 
 
Sous l’autorité directe de la responsable du personnel, l’agent d’entretien a pour mission l’entretien des 
locaux du groupe scolaire ; 
 
Missions principales :  
 - Nettoyage et désinfection des sanitaires, des salles de périscolaire, des espaces communs du 
groupe scolaire (halls, couloirs) et de la salle de restauration ; balayage, dépoussiérage, lavage, 
entretiens des sols, vitres, murs et matériels divers. 
 -  Evacuation des déchets courants 

-  Mise en place du couvert (selon organisation) 
-  Aide à la plonge 
-  Entretien et repassage du linge de cuisine, serviettes et autres. 
 

Missions secondaires : 
- Entretien (nettoyage et désinfection) des salles de classes, bureaux, sanitaires, vitres, bureaux 

et annexes… (selon l’organisation de l’équipe et de la période scolaire/vacances scolaires) 
 
 
 



 

Profil recherché : 
- Savoir travailler en équipe, être autonome et polyvalent. 
- Faire preuve de discrétion, être méthodique, rigoureux, organisé 
- Se conformer aux consignes d’utilisation des produits et des matériels 
- Connaitre les techniques de nettoyage et savoir respecter les règles et protocoles sanitaires 
- Ponctualité, assiduité, disponibilité 
- Sens du service public 

Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée. 
 
 

Conditions de recrutement : 
 

 Poste à temps complet, 35H sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
 Catégorie : grade Adjoint technique territorial, catégorie C 
 Emploi à pouvoir : dès que possible 
 Durée du contrat :  jusqu’au 30/11/2022 puis en fonction de la durée de l’arrêt de l’agent à 

remplacer 
 Rémunération statutaire, avantage en nature repas  

 
 

Candidatures : 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser à ; 
 

Syndicat Scolaire BCMOS 
Madame la Présidente 
26 rue Pierre Vernier 

25290 ORNANS 
Tel 03 81 62 10 13 

syndicat.bcmos@gmail.com  
 

L’envoi par courriel est à privilégier. 
 
 
 

Informations 
 
Travailleurs handicapés, nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 


