
  

 
 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 
 

Recrute 
 

Un contrôleur qualité entretien (h/f) 
(Cadre d’emploi des agents de maitrise / adjoint technique) 

 
Au sein du service Enfance et Scolaire, sous l’autorité de la responsable Restauration-Entretien-ATSEM, 
vous êtes chargé du suivi sur le terrain de l’entretien réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux. 
 
Vos missions principales : 

 
-  Contrôle quotidien sur le terrain de l’entretien des bâtiments communaux (écoles, gymnases, 

bâtiments administratifs…) ; 
-  Suivi du respect des procédures ;  
-  Assistance, conseil et formation du personnel des sites (agents, services) aux techniques 

d’entretien ; 
- Rédaction de fiches techniques pour l’application des procédures d’entretien sur les sites ; 
- Suivi particulier de l’état des salles associatives (matériel, nettoyage réalisé…) ; 
- Suivi des décapages annuels ; 
- Comptes rendus des visites de sites ; 
- Démarche qualité : force de proposition pour l’amélioration des prestations d’entretien, 

actions préventives et correctives à partir des constats effectués. 
 

Profil : 
 
- Expérience dans un poste similaire souhaitée ; 
- Connaissance de la réglementation (normes d’hygiène, sécurité…) ; 
- Connaissance des règles d’hygiène et techniques d’entretien : protocoles de nettoyage, utilisation 

des produits et du matériel ; 
- Qualités relationnelles indispensables, sens du service public et discrétion ; 
- Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition pour améliorer les organisations de 

travail ; 
- Faire preuve de rigueur et de disponibilité ; 
- Sens de la communication et du travail en équipe ; 
- Permis B obligatoire. 

 
 

Conditions particulières d’exercice :  
 
- 18 h hebdomadaires du lundi au vendredi (possibilité week-end si nécessaire) ; 
- Présence impérative le matin. 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :  
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 


