
 

 
FICHE POSTE 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX  
 

EN APPRENTISSAGE  

1 - Employeur 

 
Conseil Régional Centre – Val de Loire 
9 rue St Pierre Lentin 
45000 ORLEANS 
 

2 – Lieu d’exercice 
 
Lycées de la Région Centre Val de Loire 
 

3 – Organigramme 

 
Rattachement Rattachement hiérarchique : Le Responsable d’équipe 
Rattachement fonctionnel : Le chef d’établissement 

4 – Mission 

 
L’apprenti.e agent.e de propreté des locaux effectue l'enchaînement des 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un 
établissement d'enseignement. Il/elle réalise des opérations de rénovation 
des surfaces. 
 

5 – Activités 

 
Nettoyage des locaux scolaires, administratifs, techniques ou spécialisés 
• Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes 
• Nettoyer et laver les sols, les surfaces, les mobiliers, les vitres, les sanitaires 
manuellement ou mécanisé 
• Trier et évacuer les déchets courants pour enlèvement (tri sélectif) 
• Nettoyer et ranger le matériel utilisé 
 
Contrôle de l’état de propreté des locaux 
• Contrôler l'état de propreté des locaux 
• Aérer les locaux 
• Renseigner les supports de suivi et informer 
l'interlocuteur concerné des anomalies constatées 
 
Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits 
• Suivre l’état des stocks des produits d’entretien 
• Assurer l’approvisionnement des produits et du matériel nécessaire 

6 – Compétences 
requises 

 
Compétences Comportementales 
• Être réactif et rigoureux 
• Être méthodique et organisé 
• Être discret 
• Faire preuve de capacité d’adaptation 
• Faire preuve d’autonomie 
• Être force de proposition et de prise d’initiative 
• Travailler en équipe 
 

 
 
 
 



 

Ce poste en apprentissage vous intéresse ?  

Merci d’adresser lettre de motivation et CV sous la référence APPRENTISSAGE LYCEE avant le 
lundi 23 mai 2022 à recrutement-apprentissage-lycee@centrevaldeloire.fr. 

Nous vous invitons à participer à notre jobdating du mardi 31 mai 2022 de 9h00 à 17h00 afin de 
rencontrer les chargés ressources humaines et maximiser vos chances de recrutement.  

Inscription obligatoire pour convenir d’un créneau et recevoir le lieu du job dating selon votre 
département à l’adresse suivante :  

recrutement-apprentissage-lycee@centrevaldeloire.fr. 

Contact : 02.18.21.21.08 

 

 
 

 


