
 
Agent.e d’entretien polyvalent.e des collèges 

CUI-CAE 12 mois 

ROME 
K2204 
G1605 

 

La mission 

 

 
Au sein de collèges situés sur le territoire de la Métropole, l’agent.e  d’entretien 
polyvalent.e est chargé.e de l’entretien courant de l’établissement et participe 
au service de restauration sous l’autorité hiérarchique du responsable du service 
Ressources et Moyens du territoire.  
Il/Elle est susceptible d’exercer, dans des proportions différentes, tout ou partie 
des activités suivantes : 
 
 Nettoyage des locaux (temps variable selon le besoin des établissements) 
(salle de classes, couloirs, sanitaires, cours, préaux, bureaux administratifs, salles 
des enseignants) 
 Préparer le matériel adapté 
 Nettoyer les classes et (les bureaux, nettoyer les tableaux, vitres), nettoyer 

les sols (balayage, mono-brosse ou manuel) 
 Nettoyer les sanitaires (WC, lavabos, portes, sols, réapprovisionnement 

papier-toilette, essuie-main, savon) 
 Rangement du matériel et inventaire de son matériel  
 Signaler les réparations à effectuer  

 
 Participation au restaurant scolaire (temps variable) 
 Préparation des plats froids (entrée, dessert) 
 Mise en place des produits alimentaires dans le self  
 Réaliser la plonge (entre 150 et 350 couverts par jour) : vider les assiettes, 

charger les caissettes de couverts sales, lancer le lave-vaisselle, ranger les 
couverts et assiettes propres  

 Réaliser la plonge de la cuisine (marmites, casseroles, …) 
 Nettoyage du self et de la cuisine après le service (tables, chaises, sols, 

chariots, les réfrigérateurs, … ) selon les procédures HACCP 
 

 Autres missions complémentaires   
 Accueil physique et téléphonique  

Particularités du poste 

 Travail debout, mouvements répétitifs 
 Contact avec les collégiens  
 Obligation de formation (dans le cadre du contrat aidé)  

Prérequis nécessaires pour postuler 

L’agent.e d’entretien polyvalent.e a les prérequis suivants :  
 

 Savoir parler et comprendre le français 
 Être disponible pour travailler soit tôt le matin, soit en fin de journée  

Qualités recherchées par l’employeur 

En plus des prérequis, l’employeur recherche les qualités suivantes :  
 Capacité à travailler en équipe  
 Discrétion, 
 Sens du relationnel et du service public 
 Être rigoureux (compréhension et application des consignes) 

 
 
 
Pour plus d’information : contacter contratsaides@grandlyon.com 

Employeur 

 
La Métropole gère les bâtiments et le 
fonctionnement des 78 collèges 

 

Localisation 

Les postes sont tous accessibles par les 
transports en commun  

Nombre de postes 

 

     

Contrat 

 CUI-CAE 12 mois 
 26 heures hebdomadaires  
 CUI-CAE : pas de prime de précarité + 

obligation d’accompagnement et de 
formation en lien avec le métier et/ou le 
projet professionnel 

Salaire 
 SMIC 26h00 (soit 1154€brut/mois ou env.  

928€net/mois) 
 Ticket restaurant, COS, 

Amplitude horaire 

 Amplitude horaire : 06h00-19h00 selon le 
poste 
 Travail du lundi au vendredi 

     

Étapes du recrutement 

  Entretien de pré-sélection individuel 
  Présentation de la candidature au collège 
  Entretien de recrutement avec le 

responsable Ressources et Moyens du 
territoire 

  Signature de la convention tripartite CUI-
CAE avec les engagements de formation 

Pour positionner un candidat 

Envoyer   CV + attestation de droit RSA  

Validité de l’offre 

Jusqu’au  



 

 
 

 
 

Dans le cadre de sa politique d’insertion, la Métropole de Lyon recrute : 
 
 
 
 

Agent.e d’entretien polyvalent.e des collèges 

CUI-CAE 12 mois 

 
Plusieurs postes à pourvoir sur le territoire 

 
 

L’agent.e d’entretien polyvalent.e est chargé de l’entretien courant de l’établissement  
et participe au service de restauration 

 
 

 

 
Particularités du poste 

 Travail debout, mouvements répétitifs 
 Contact avec les collégiens  
 Obligation de formation (dans le cadre du contrat aidé) 

Prérequis nécessaires pour postuler 

 Parler, lire, écrire en Français  
 Être disponible pour travailler soit tôt le matin, soit en fin de journée 

Qualités recherchées par l’employeur 

En plus des prérequis, recherche les qualités suivantes :  
 Travailler en équipe  
 Être polyvalent et autonome  
 Être rigoureux  

 

Vous êtes intéressé.e ? 

Informez-vous auprès de votre conseiller ! 

 
 

 

 


