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Bienvenue à notre futur.e AGENT D’ENTRETIEN! 
 

Don Bosco Lyon est un établissement d’enseignement et de formation spécialisé dans les 

métiers du sanitaire et social, de l’animation, de la petite enfance et de la cuisine, situé 

au cœur de Lyon, en face de la gare de Perrache. Il propose, aux jeunes et aux adultes, 

des niveaux de formation et des modes d’apprentissage larges et variés, de la 3ème au 

bac+2. Aujourd’hui labellisé « Lycée des Métiers des services à la personne », il accueille 

420 élèves et propose une diversité de filières. 

 

 

Le lycée DON BOSCO LYON recrute un.e Agent d’Entretien 

 

Sous l’autorité de l’intendante, il/elle aura la charge d’assurer l’entretien, la propreté et 

l’hygiène des locaux.  

 

Sur un temps plein, et en CDI, nous vous confierons une fonction riche avec des missions 

variées :  

 

- il/elle assure un nettoyage régulier (quotidien à hebdomadaire) de son secteur : 

balayage et lessivage des sols, lavage des tables et des tableaux, vidage des poubelles, 

nettoyage des sanitaires ;  

 

-  il/elle lave les équipements spécifiques en utilisant les produits et techniques adaptés 

(paillasses, T BI, salle informatique…)  

-  il/elle assure le réapprovisionnement des locaux en produits d’hygiène.  

- Il/elle réalise, en général une fois par an, une séquence de « gros ménage » : nettoyage 

à fond des salles de classe et le cas échéant chambres d’internat (radiateurs, tables et 

chaises, vitres, murs).  

- Il/elle applique les protocoles sanitaires, procédures et règles de sécurité définis dans 

l’ensemble de ses tâches.  Il remplit les registres d’entretien (sanitaires).  

 

Armé.e de votre rigueur et votre humour, vous serez rapidement intégré.e et 

accompagné.e dans votre prise de poste par notre équipe de management ! 

 

Pour réussir dans votre mission, vous ferez appel à  

- Votre relationnel et votre esprit d'équipe  

- Votre capacité d’organisation du travail en gérant les priorités,  

- Votre autonomie, valoriser et partager les bonnes pratiques 

- Votre engagement à mener un projet de long terme au sein d’une équipe où vous 

aurez toute votre place. 

 

Bien sûr, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an, et un diplôme dans le 

domaine de l’entretien serait un plus. 
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Au-delà des compétences métiers, nous recherchons des talents qui souhaitent exprimer 

leur potentiel car nous considérons que le partage des idées et l’intelligence collective 

sont sources de valeur ajoutée et de performance pour tous.  

Nous avons aussi à cœur de préserver une mixité sociale, une taille humaine et l'esprit de 

famille si cher à Don Bosco. 

 

Type de contrat : 

 

Statut :  non cadre 

Rémunération : entre 19152€ et 20246 € par an, selon ancienneté 

Avantages :   participation au transport 

   6 semaines de congés  

Horaires :  du lundi au vendredi 

Prise de poste : Fin août 2022 

 

Intéressé.e ?   

 

Pas d’hésitation, adressez-nous votre Lettre de motivation + CV par mail à :  

 

rh@donboscolyon.org 

 

Pour en savoir plus, découvrez-nous :  www.donboscolyon.org 

 

Chaque histoire est différente, à vous de créer la vôtre ! 
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