
 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 CDD de droit privé 

  

 

 

Date d’émission de l’avis : 15 juillet 2021 

Validité : 31 juillet 2021 

 

 

 EST DECLARE VACANT 

 1 POSTE D’AGENT(E) DE NETTOYAGE (H/F) – CDD 5 mois 

 

 

Environnement :  

Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au 

développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et 

commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été conférées 

Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de Rambouillet 

au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2019 est disponible sur 

le site internet de Chambord : www.chambord.org 

 

Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus 

d’un million d’entre elles visitent le château et participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées. 

 

Descriptif et positionnement du poste :  

Affecté(e) à la direction des bâtiments et des jardins, sous l’autorité de la cheffe de service Propreté, au sein 

d’une équipe de quatre personnes, l’agent(e) assure l’entretien des locaux dans le château. Il (Elle) participe 

pleinement à la vie du service et de l’établissement par ses interventions inscrites dans le cadre de ses 

missions. 

 

Activités principales :  

Suite à une formation interne, l’agent assurera notamment :  

 L’entretien du château (sanitaires, salles, escaliers…) 

 Le suivi quotidien de son planning et des missions confiées  

 La gestion de stocks en produits, matériels et consommables nécessaires à son activité 

 L’entretien courant du matériel et des machines utilisés 

 Le tri et l’évacuation des déchets 

 

Profil et qualités requises :  

 Autonomie 

 Sens du travail en équipe 

http://www.chambord.org/


 Sens des responsabilités 

 Aisance orale et relationnelle 

 Sens de l’accueil et du contact humain 

 Ponctualité 

 Capacité d’adaptation 

 Rigueur, organisation et méthode 

 Bonne présentation 

 Disponibilité, réactivité et dynamisme 

 Expérience dans le domaine du nettoyage souhaitée 

 

 

Catégorie du poste : 

CDD de droit privé à temps plein, à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31/12/2021. 

Travail du lundi au vendredi (jours fériés inclus) 

Horaires : 5h00 – 12h30 ou 5h15-12h45 (pause de 30 min) 

 

 

Rémunération : 

1560 € brut mensuel (niveau 1 coefficient 18 de la grille salariale en vigueur) + majoration des jours fériés 

travaillés. 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier au service du personnel : Domaine national de 

Chambord, Château de Chambord, 41250 Chambord ou par mail ressourceshumaines@chambord.org. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Marie-Isabelle Manubens,  

cheffe du service des ressources humaines par téléphone au 02 54 50 40 13  

ou par mail ressourceshumaines@chambord.org 

 

mailto:ressourceshumaines@chambord.org
mailto:ressourceshumaines@chambord.org

