
 

 

 

Une chargée ou un chargé d’entretien et de nettoyage  
 
 
 

Sciences Po Lille est un établissement public administratif d’enseignement supérieur qui accueille 
chaque année 1850 étudiants (dont plus de 1500 en présentiel). L’équipe est composée de 65 
personnels administratifs et techniques et de bibliothèque, 44 enseignants en poste et 450 
intervenants vacataires. Ses locaux d’environ 10 000 m2 sont répartis sur deux bâtiments.  
Pour l’entretien courant, Sciences Po Lille fait appel à une société de nettoyage dont les personnels 
travaillent le matin de 5H à 8H. 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services, le (la) chargé(e) d’entretien et de 
nettoyage sera placé(e) sous l’autorité du responsable patrimoine logistique. 
 
 
Activités principales  
 
La personne recrutée travaillera en journée et sera chargée du nettoyage approfondi de certaines 
salles et amphis, toilettes et circulations. Des tâches supplémentaires de nettoyage seront également 
liées à la préparation d’événements, et en cette période de crise sanitaire, une attention particulière 
sera donnée à la désinfection des locaux. Elle respectera le planning fourni ainsi que les consignes et 
modes opératoires spécifiques à l’entretien des locaux. 
 
 
Compétences 
 

- Connaissance des protocoles de nettoyage 
- Connaissance des produits de nettoyage 
- Respect des règles de sécurité dans l’usage des produits et matériels 
 
 
Savoir-être 
 
- Être rigoureux et organisé 
- Offrir un service public de qualité 
- Faire preuve de discrétion, de patience et de diplomatie 
- Être courtois(e) et disponible 
- Être dynamique 
- Respecter et mettre en œuvre les consignes reçues 
- Savoir rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques 
- Être autonome et responsable, savoir planifier ses activités avec organisation et rigueur 
- Savoir prendre des initiatives et faire face aux urgences 
 
 
Conditions particulières d’exercice 
 
Employeur : Sciences Po Lille - 9 rue Angellier - 59000 Lille 
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet)  
Congés : 3,75 jours/mois 



 

 

 
Type de recrutement  
 
Niveau d’études souhaité : BEP métiers de l’hygiène et de la propreté ou expérience 
Expérience : Une expérience d’au moins cinq ans dans les fonctions d’entretien et de nettoyage est 
recherchée. 
Type de contrat : CDD d’1 an renouvelable  
Rémunération : environ 1 550 euros brut mensuel  
Prise de poste : le poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2020  
 
Modalités de candidature  
Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être 
envoyé par mail avant le 24 juillet 2020 à l’adresse suivante : 
recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 
 
 


