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AVIS DE VACANCE 
pour un contrat d’apprentissage 

 
 
Date d’émission de l’avis : 13/04/2022 
Validité : 30/06/2022 

 
 

EST DECLARE VACANT UN POSTE D’APPRENTI 
AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX (H/F) 

(Contrat d’apprentissage) 
 
 
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 2020 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 du poste : 

Sous l’autorité du directeur des bâtiments et des jardins et du chef du service de la 
propreté, au sein d’une équipe de 6 personnes, l’agent assure l’entretien des locaux dans le 
château. Il participe pleinement à la vie du service et de l’établissement par ses 
interventions inscrites dans le cadre de ses missions. 

 
Profil du candidat : 

Préparation d’un CAP Agent de propreté et d’hygiène 
 
Qualités requises : 

• Sens du travail en équipe 

• 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 
 

http://www.chambord.org/
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Activités relatives au poste : 
L’agent pourra être amené à travailler le dimanche, les jours fériés, en soirée et la nuit en 
fonction des nécessités du service. 

 
Catégorie du poste : 

Contrat d’apprentissage de droit privé à temps complet de 151,67 heures mensuelles à 
pourvoir à compter du 01/09/2022. 

 
Rémunération : 

En conformité avec la législation selon l’âge du candidat et l’année d’apprentissage + 
majoration des dimanches et des jours fériés travaillés. 
 

Informations complémentaires : 
Hébergement possible sur le Domaine pendant les périodes en entreprise  
(caution : 150 euros ; loyer mensuel : 240 euros) 
Permis B + véhicule fortement conseillés 
 
 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Manon FERNANDEZ, 
cheffe du pôle propreté, au 06.32.26.63.15 ou par mail à manon.fernandez@chambord.org 

 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à : 
Bernadette QUATRA 
Conseillère formation 
CFA Propreté INHNI Centre 
34 rue du Sergent Leclerc - 37 000 Tours  
b.quatra@inhni.com 
Mobile : 06 23 40 12 29 


