
Ville de DEVILLE LES ROUEN 
10520 Hab. Agglomération rouennaise 

Recrute 

1 Agent polyvalent (H/F) 
à temps non complet titulaire ou contractuel 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Intendance Municipale vous interviendrez 
sur l’ensemble des bâtiments municipaux ou des écoles, ou de la restauration 
collective de la commune. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

- Assurer l’entretien des locaux dans les différents services municipaux 

- Remplacement sur la mission d’aide à la restauration en office 

- Remplacement sur la mission d’Atsem. 

Profil 

− CAP Petite Enfance ou BEP carrières sanitaires et sociales ou CAP agent de 
propreté et d’hygiène souhaité, 

− A défaut, une expérience sur poste similaire appréciée 

− Permis B souhaité 

Qualités requises : 

- Règle d’utilisation des produits et matériels et stockage des produits d’entretien, 

- Connaissance des techniques culinaires de base appréciée, 

- Règle de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant, 

- Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 6 
ans, 

- Respect et rigueur des protocoles de fonctionnement pour l’entretien des locaux 

- Respect des normes d’hygiène et de sécurité 

- Grande disponibilité (changements d’horaires fréquents suivant les absences 
des agents)  

- Qualités d’écoute, de dialogue, 

- Aptitude au travail en équipe 

- Discrétion, efficacité et réactivité, 

- Autonomie dans le travail 

- Polyvalence 

Conditions 
Postes à temps non complet 20h00 hebdomadaires 
Recrutement ouvert aux agents éligibles aux contrats PEC ou agents contractuels 
conforment à l’article L. 332-14 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
Rémunération statutaire 
Poste à pourvoir : 2 mai 2023 



Adressez votre candidature avant le 21 avril 2023 (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

