
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle 

UN GARDIEN D’ÉCOLE (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
Sous l’autorité directe de la Coordinatrice scolair e, vous assurez les missions suivantes : 
 
Missions principales : 
- Assurer la surveillance et vérifier les conditions de sécurité des bâtiments (gardiennage) 
- Contribuer au bon fonctionnement des écoles et à leur entretien 
- Contribuer à établir de bonnes relations avec les entreprises, les services municipaux, les familles, le 

corps enseignant, les locataires des logements 
 
Tâches en lien avec l’école : 
- Ouvrir et fermer les locaux de l’école et du centre de loisirs, effectuer une ronde tous les matins et tous 

les soirs, vérifier que les lumières soient éteintes, les robinets et les fenêtres fermés, ouvrir et fermer le 
square, activer et désactiver l’alarme du gymnase. 
 

- Faire remonter les problèmes matériels aux services techniques municipaux et à sa hiérarchie, 
entretenir les cours des écoles, passer la souffleuse, vider les poubelles, sortir les containers, effectuer 
des petits travaux de manutention pour l’école, bricolage divers (montage, démontage, déplacement de 
meubles…), entretenir les espaces floraux, installation et rangement des salles pour les réunions, 
distribuer le courrier. 
 

- Assurer la surveillance des enfants à l’entrée et à la sortie des classes, accueillir les fournisseurs, les 
entreprises et réceptionner les livraisons, aider si besoin les services municipaux, accueillir les parents 
d’élèves. 

 
Accueillant, disponible et serviable, vous avez de très bonnes qualités manuelles. 
 
Conditions d’emploi :  
7h15 – 20h45 en amplitude horaire (travail effectif + gardiennage à domicile) avec une pause de 2h dans la 
journée (9h/11h ou 13h30/15h45); le mercredi en demi-journée par roulement. Astreinte 1 semaine sur 2 et 
un week-end sur 2. Remplacement du gardien de l’école maternelle en son absence. 
Port obligatoire des EPI (blouse, gants et chaussures de sécurité) pour toute manutention, bricolage et 
jardinage. Port obligatoire de protections auditives et oculaires pour le passage de la souffleuse. 
 

CDD de 6 mois, renouvelable 
  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Politique de formation développée + CNAS 
 

RECRUTEMENT pour le 1 er novembre 2019 
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à 
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail:  

recrutement@saintcloud.fr 


