DIRECTION ENFANCE ET EDUCATION
ADJOINT AU RESPONSABLE DE SERVICE GESTIONNAIRE
DES PERSONNELS DES ECOLES, DES ACCUEILS DE LOISIRS ET DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
GRADE : Filière Technique - Cadre d’emploi des Agents de maîtrise territoriaux – Catégorie C – Temps complet.
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l’Enfance et de l’Education, service Education et restauration scolaire et
périscolaire, sous l’autorité du Responsable, vous coordonnez le travail et managez les agents d’entretien de restauration, et
ATSEM. Vous assurez la gestion administrative et technique.
MISSIONS
MANAGEMENT DE L’EQUIPE, ORGANISATION ET SUPERVISION DU TRAVAIL
- Organiser, suivre et contrôler les activités et le travail des agents
- Organiser le temps de travail
- Participer à la formation des agents
- Faciliter l’intégration et la professionnalisation des nouveaux agents
- Mettre en place et suivre les aménagements de poste en lien avec le service DRH/conditions de travail et
handicap
GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
- Participer au suivi des travaux sur les écoles et accueil de loisirs en lien avec le service des affaires scolaires
- Gérer et suivre les stocks
- Préparer les commandes (petits matériels, produits d’entretien, linge, vaisselles).
- Participer aux différents projets de service
- Mettre en place les protocoles en lien avec l’application des règles d’hygiène et de sécurité
ADOPTER UN COMPORTEMENT ECO-RESPONSABLE
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Titulaire de 2 titres ou 2 diplômes de formation technique et professionnelle de niveau V, expérience professionnelle
souhaitée, connaissances des méthodes H.A.C.C.P , techniques et outils de gestion et de suivi de l’activité, maîtrise de l’outil
bureautique (word, excel, outlook…), connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Savoir-faire : Capacité managériale, sens des relations humaines et du travail en équipe, sens des responsabilités et de
l’organisation, force de proposition
Savoir-être : Qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue, organisé, autonome, rigoureux, réactif, polyvalent, disponible,
discret, capacité d’adaptation
Rattachement hiérarchique : Responsable restauration scolaire et agents des écoles
Nombre d’agents à encadrer : 220
Internes : Agents Externes : partenaires, usagers
Lieu de travail : Ecoles et accueils de loisirs, bureaux partagés
Temps de travail : Temps complet
Moyens matériels et conditions : permis B indispensable voiture de service
Spécificités : permis B obligatoire, flexibilité des horaires sur l’année, congés lors des vacances scolaires, disponibilité
ponctuelle en dehors des heures habituelles de travail selon nécessités, polyvalence avec les autres adjoints du service
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés
CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) - Avant le 1er décembre 2021
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

