
 
     OFFRE D’EMPLOI 

La commune de Lans en Vercors recrute  
 1 agent d'entretien (H/F) 

 à temps non complet annualisé de 60 % en CDD 
pour le service PERISCOLAIRE/SCOLAIRE 

 
❑ Missions : 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du service Jeunesse/Enfance et de la directrice de la 
structure, vous exercez les fonctions suivantes au service scolaire/péricolaire : 
 
TEMPS SCOLAIRE : 
 
LES LUNDI/MARDI/JEUDI ET VENDREDI de 16 h 00 à 20 h 00  

- De 16 h 00 à 16 h 30 : Contrôle des livraisons repas 
- De 16 h 30 à 20 h 00 : Entretien des classes élémentaires, escaliers, toilettes, salle d’arts plastiques, 

salle noire, SAM et BCD, sanitaires salle de la récré.  
 
MERCREDI : De 16 h 00 à 19 h 00 : 

- Buanderie 
- Plonge du goûter, entretien des réfectoires 
- Entretien Passerelle et espaces utilisés par le centre de loisirs. 

 
VACANCES TRAVAILLEES : 
2Eme semaine des petites vacances + août + 1ère semaine des vacances de Noël 
Samedi d’hiver et pré-rentrée d’août. 
 
❑ Durée du contrat à durée déterminée : 

A compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 
 
❑ Temps de travail : temps non complet (60 % annualisé)  
 
❑ Formation et expériences : 
✓ Expérience similaire ou expérimentation dans le service et l'entretien de locaux 
✓ Aptitude à utiliser les machines pour l'entretien 
✓ Diplômes liés à l'hygiène et à l'entretien des locaux (serait un +) 
 
❑ Qualités requises : 
✓ Sérieux, Propreté, Dynamisme 
✓ Aptitudes relationnelles et capacité à travailler en équipe, 
✓ Disponibilité   
 
❑ Rémunération : équivalence du SMIC dans la Fonction Publique (indice majoré 352), primes mises en 

place par la collectivité si éligible, Cos 38 (action sociale), mutuelle de groupe et prévoyance (facultatif). 
 
❑ Candidature : 
✓ Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur le Maire par courrier ou par courriel : 
  ◆ Adresse : Mairie - 1 place de la Mairie à 38250 LANS EN VERCORS, 
  ◆ Courriel : claire.kayser@lansenvercors.fr  ou  mireille.contin@lansenvercors.fr  
 
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leurs arrivées. 

 
 
 
Protection des données personnelles : Dans le cadre de cet appel à candidature, la commune de L ans en Vercors, responsable du traitement des 

recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services sur la base légale de l’intérêt légitime.  
En cas d’issue négative à votre candidature, vos informations personnelles, dont votre CV, seront conservées 2 ans afin de vous proposer d’autres offres 
d’emploi. A tout moment, vous pouvez demander la destruction de ces informations. 
En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées, pour le traitement de la gestion du personnel, dans la limite fixée par les 
textes applicables en matière d'archives publiques. 
Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un 
droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr. 
Pour toute information ou demande d’exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter le service RH (mireille.contin@lansenvercors.fr) ou 
le délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité : dpd@cdg38.fr 
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