
La ville de Pontault-Combault recrute  
2 agents de maintenance et d’entretien des écoles primaires H/F 

(Catégorie C ) 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la 
capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie 
associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la 
mixité est une richesse. 
 

Rattaché(e) à la direction des Bâtiments,  vous aurez comme activités principales :  
- Effectuer toutes les opérations techniques nécessaires à l’entretien des espaces verts (tonte, 

débroussaillage, désherbage, plantations, taille de haies, soufflage et ramassage des feuilles) ; 
- Entretenir l’intérieur et l’extérieur du groupe scolaire, balayer les cours d’écoles et leurs abords ; 
- Collecter les déchets et autres détritus, sortir et rentrer les conteneurs à déchets de l’école ; 
- Déneiger et saler les cours d’écoles et leurs abords ; 
- Ratisser les bacs à sable ; 
- Participer à des travaux de maintenance (peinture de portail, traçage de jeux de cour, réparation de 

mobilier scolaire) ; 
- Effectuer des petites réparations simples en plomberie ou serrurerie ; 
- Mise en place du relamping au sein des établissements scolaires (électricité) ;  
- Nettoyer les regards d’évacuation ; 
- Contrôler l’état du mobilier urbain et mettre en sécurité celui-ci en cas de dégradation ; 
- Participer à l’entretien de gouttières effectué par des plombiers ; 
- Signaler à sa hiérarchie toutes dégradations constatées ; 
- Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores ; 
- Connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 

 
Qualités et compétences requises : 
  

- Bases théoriques et pratiques en espaces verts et connaissance des exigences particulières liées au 
métier ; 

- Connaissances en plomberie, menuiserie, serrurerie et peinture ; 
- Bonne condition physique (station debout prolongée, travail en extérieur, utilisation de machines 

bruyantes et à moteur) ; 
- Etre Titulaire du permis B ; 
- Avoir le sens du relationnel et le goût du travail seul et en équipe ; 
- Autonome, rigoureux, organisé et polyvalent. 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 
féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines 
107 avenue de la République 

77340 Pontault-Combault 
 recrutement@pontault-combault.fr 

 


