
Responsable du service périscolaire
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie du Coudray
32 rue du Gord
28630Le coudray

Ville de 4 400 habitants, à proximité de CHARTRES Membre de la Communauté d'Agglomération de CHARTRES
MÉTROPOLE Siège de l'hôpital Louis Pasteur (comprenant une maternité) Ville verte et cadre de vie soigné, en
expansion.
Référence : O028220300572791
Date de publication de l'offre : 11/03/2022
Date limite de candidature : 11/04/2022
Poste à pourvoir le : 11/04/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service périscolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
32 rue du Gord
28630 Le coudray

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux
Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice d'entretien des locaux
Agent de restauration
Chargé ou chargée de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et du responsable des Ressources Humaines, vous assurerez un
management de proximité et prendrez en charge, progressivement, la gestion complète du service périscolaire :
management du Pôle, suivi et coordination des activités ainsi que la gestion administrative et budgétaire. Le service
périscolaire comprend 15 agents (4 ATSEM et 11 agents d'entretien et de restauration) sur 3 sites principaux et 5
sites secondaires.

Conditions spécifiques d'exercice :
- Mise à disposition d'un téléphone portable
- Participation à des réunions
- Déplacements fréquents sur la Ville de Le Coudray
- Amplitude horaire liée au calendrier scolaire, à la nécessité d'assurer la continuité du service et au management
des équipes

Profil recherché :
- Techniques de management opérationnel
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- Techniques d'animation et d'organisation
- Aptitude à la gestion d'une équipe
- Capacité à organiser le travail en équipe
- Connaissance des règles en vigueur dans la restauration collective : méthode HACCP, normes alimentaires,
allergies alimentaires (PAI)
- Connaissance des protocoles de nettoyage et utilisation des produits d'entretien
- Connaissance de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail
- Notions de statut de la Fonction Publique et comptabilité publique
- Logiciels bureautiques (Word, Excel)
- Progiciels spécialisés (Outlook)
- Rigueur et respect des procédures
- Capacité d'écoute, de gestion des tensions et sens de la diplomatie
- Autonomie
- Capacité à rendre compte

Missions :
Les missions principales du poste

1 / Animation et pilotage des équipes
2 / Management des équipes et gestion administrative
3 / Contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité
4 / Gestion des stocks et suivi budgétaire
5 / Organisation et contrôle des travaux des entreprises extérieures
6 / Gestion et suivi des commandes de repas

Les missions secondaires du poste

1 / Participation aux travaux de nettoyage et d'entretien des surfaces et locaux appartenant à la commune (lors du
remplacement d'agents absents)
2 / Participation au service des repas dans le cadre de la restauration scolaire (lors du remplacement d'agents
absents)
3 / Surveillance des enfants (pause / déjeuner) (lors du remplacement d'agents absents)
4 / Surveillance et sécurité aux abords des écoles (lors du remplacement d'agents absents)
5 / Surveillance des enfants en attente du car scolaire (lors du remplacement d'agents absents)
6 / Surveillance et sécurité dans le car scolaire (lors du remplacement d'agents absents)

Contact et informations complémentaires : Rémunération :

- Grille indiciaire en fonction du grade
- NBI
- RIFSEEP
- Prise en charge d'une mutuelle labellisée en fonction de l'indice majoré et du nombre de personnes sur le contrat
- Adhésion au CNAS
Téléphone collectivité : 02 37 28 17 14
Adresse e-mail : sandra.guenard@ville-lecoudray28.fr
Lien de publication : www.ville-lecoudray28.fr
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