
 

L’école Steiner-Waldorf Caminarem, installée à Alès dans le Gard, cherche 
un(e) agent d’entretien (homme/femme de ménage) pour la rentrée 2021 

Fondée en 1994, l’école Caminarem va aujourd’hui du Jardin d’Enfants à la 9e classe.  
Sa Raison d’être est :  Une école Steiner-Waldorf en lien avec la nature et l'agriculture qui 
permet à chaque enfant de développer toutes ses intelligences et lui donne les moyens 
de réaliser librement, une fois adulte, avec amour, confiance et enthousiasme, son 
projet d'existence. 

Description du poste 
Vous faites le ménage dans les nouveaux locaux à Monteils. 

- En temps scolaire : vous nettoyez les sanitaires et le préau du lundi au vendredi. 

-  De préférence avant 8h ou après 16h.  

- Pendant les vacances scolaires : un gros ménage dans l’ensemble de l’école. 

À Alès  

- Le mercredi après-midi toutes les classes et les sanitaires. 

- Un week-end sur deux toutes les classes et les sanitaires. 

La femme/l’homme de ménage fait partie de l’équipe salariée de l’école Caminarem, avec les 
pédagogues, les secrétaires et l’animateur périscolaire. Elle/il a un référent qui fait le lien avec les 
parents administrateurs et les pédagogues, et qui est à l’écoute de ses besoins et remarques. 

Possibilité de compléter les horaires avec des heures de ménage dans les locaux de Monteils. 

En raison des vacances scolaires, les horaires sont annualisés : les heures qui ne sont pas faites 
pendant les vacances sont reportées sur le temps scolaire. 

Profil recherché 

Vous voyez la propreté des locaux comme une manière d’apporter votre contribution à la qualité de 
l’accueil des enfants dans notre école. Vous êtes rapide et efficace. Vous avez le sens du détail et du 
travail bien fait. Vous êtes à l’écoute des besoins des professeurs et savez adapter vos horaires aux 
différents événements organisés dans l’école (fêtes, conférences, travaux…) 
Sensible au défi écologique, les produits utilisés seront du vinaigre blanc et savons noir. 

Informations pratiques  
Type de contrat : CDI 
Durée : temps partiel. Alès : 5h/semaine. Monteils : jusqu’à 12,5h/semaine 
Salaire : 595€ net 
Date de début : septembre 2021 
Lieu : Alès (30100) & Monteils (30360) 

Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation à 
l'adresse : elise.kimmel@gmail.com  
Pour tout renseignement : contact@ecolecaminarem.org ou 04 66 83 20 43 
Site de l'école : www.ecolecaminarem.org 
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