
 
 
 

 
 
 
 

AGENT D’ENTRETIEN ET  
DE PROPRETÉ DES LOCAUX 

 
 

LE CONTRAT 

 
Recrutement sur concours d’adjoints techniques principaux de 2e classe spécialité « hygiène et 
propreté » de la Préfecture de police. 
 
Catégorie statutaire : Adjoint technique de catégorie C 
Concours externe sur dossiers et sur épreuves ouvert pour 12 postes. 
Salaire net mensuel : 1702,15€  

 
LES ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 
Le titulaire du poste a pour mission principale le nettoyage des locaux en respectant trois critères requis : 
l’hygiène, l’aspect et la sécurité. L’hygiène implique l’assainissement des surfaces et de l’atmosphère 
ainsi que sur l’absence de pollution et le respect des normes environnementales. L’aspect des locaux est 
la première impression visuelle de netteté et de propreté des usagers et des personnels utilisateurs du 
site. Les opérations de nettoyage sont réalisées dans le respect de la sécurité des usagers et du 
personnel. 
 
Au sein de l’équipe, vos missions sont de deux ordres : 
 
Au titre de la propreté et de l’hygiène : 

✓ Assurer la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, des points d’accueil et de 
réception (nettoyage des sols et des cours, des escaliers et des ascenseurs et/ou montes 
charges, parties communes, halls, cendriers, des zones d’entreposage des bennes, vestiaires et 
de salles de repos du personnel …) ; 

✓ Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants ; 
✓ Aérer les espaces ; 
✓ Approvisionner les distributeurs de savon, les essuie-mains ; 
✓ Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation du 

matériel professionnel tels que des machines, détergent/désinfectant …) ; 
✓ Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations ; 
✓ Vider, nettoyer et désinfecter les bacs de tri ou poubelles ; 
✓ Signaler toutes anomalies ou dysfonctionnements ; 
✓ Assurer l’approvisionnement des consommables les jours de livraison des produits d’entretien, en 

équipe et en roulement, à la demande des coordonnateurs. 
 
Au titre du tri sélectif : 

✓ Trier, ramasser et évacuer les déchets courants, les sacs de tri sélectif ; 
✓ Collecter les cartons vides dans les couloirs, les piles, batteries et le verre sur un secteur donné. 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

• Manutention, gestes répétitifs et postures contraignantes  

• Régime horaire de 39h 

• Horaires parfois décalés, notamment pour le nettoyage des parties communes et amplitude 
variable en fonction des événements et des missions. 

 



 
 

LES PRÉ-REQUIS 
 

 
➢ Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un 

État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 
➢ Ou être en instance d’acquisition de la nationalité française. L’obtention de cette nationalité à la 

date de l’épreuve d’admissibilité (sélection sur dossiers) est une condition pour permettre la 
nomination par l’administration, en cas de réussite au concours ; 

➢ Avoir effectué la JDC ou avoir une attestation individuelle d’exemption ; 
➢ Avoir un casier judiciaire vierge ; 
➢ Avoir une pièce d’identité en cours de validité ; 

 

➢ Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) en rapport avec le champ professionnel ouvert 
au concours ; 

➢ Ou pouvoir justifier de 3 années minimum d’expérience professionnelle en temps plein sur le 
poste. 

 
LE DÉROULÉ DU CONCOURS  

 

 
1/ Phase d’admissibilité (à partir du 15/12/2021) :  
 

Examen par un jury de l’ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans 
l’avis du concours. 
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l’épreuve 
d’admission. 
 

 
2/ Phase d’admission (à partir du 10/01/2022) :  
 

Épreuve pratique (vérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle de tâches se 
rapportant au métier, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes liés au poste / durée 
de l’épreuve : entre 1h et 4h) + entretien de motivation (portant sur les méthodes mises en œuvre 
par le candidat et sa capacité d’adaptation aux différentes activités de la spécialité / durée de 
l’entretien : 20 mns). 

 
POUR CANDIDATER  

 
Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
 

1. Positionnez-vous sur le site de la Mission Locale de Paris ; 
2. Enregistrez ensuite votre cv en format Word dans le coffre-fort de votre compte. 

 
Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 
Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 
 


