
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION ÉDUCATION JEUNESSE
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE SECTEUR 1-3

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonction : Adjoint-e responsable de site - Ecole maternelle Berriat

IFSE Niveau : 2

Référence  : IPE-0912
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte : Au sein de la Direction Éducation Jeunesse et du service Éducation Jeunesse de secteur, l'adjoint
est responsable  d'un site secondaire,  sous l’autorité du Chef d'équipe. Il  encadre l’équipe composée des
agents d’entretien et de restauration. Il organise, coordonne le travail des agents et procède à l’entretien des
locaux scolaire et des espaces de restauration. Sa mission consiste également à gérer le restaurant scolaire et
à mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité. Il est relais ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre
des règles d’hygiène et de sécurité).

Missions
1. Encadrement et organisation du travail
» Procéder  à  l'organisation  du travail  de l'équipe en tenant  compte  de sa  composition  et  des  priorités  à

prendre en charge
» Animer régulièrement une réunion d’équipe.
» Assurer l’accueil, la formation et le suivi des nouveaux agents et des remplaçants
» Conduire les entretiens professionnels annuels
» Suppléer l'absence du chef d'équipe si nécessaire

2. Intervention dans le domaine de l'entretien
» Expliquer le protocole d’entretien des locaux scolaires, s’assurer de sa mise en œuvre l’équipe
» Vérifier l’état de propreté des locaux
» Utiliser les machines selon les surfaces et les espaces, expliquer aux agents (veiller aux bonnes postures des

agents),
» Assurer des tâches d’entretien

3. Intervention dans le domaine de la restauration scolaire
» Contrôler  et  vérifier  les  livraisons  des  repas  et  le  bon  fonctionnement  des  matériels  en  appliquant  les

procédures HACCP
» Organiser et assurer le service des repas en tenant compte des règles d’hygiène alimentaire, des doubles

services
» Procéder  à  l’entretien  des  locaux  de  l’office  et  des  salles  de  restauration  en  appliquant  les  consignes

d’hygiène et de sécurité propres à la restauration

4. Transmission d'informations
» Faciliter la transmission des informations et relayer auprès des équipes les informations transmises par la

hiérarchie

5. Suivi logistique et technique
» Gérer les stocks et commandes concernant l’activité d’entretien et l’activité de restauration
» Procéder à l’inventaire des matériels et des produits

Profil
» Vous avez des qualités de rigueur et d'organisation
» Vous faites preuve de disponibilité
» Vous savez faire preuve de discrétion et avez des qualités relationnelles vous permettant de communiquer

avec différents interlocuteurs : enseignants, parents, équipe d'entretien…
» Vous avez le souci de la qualité du travail effectué
» Vous faites preuve de réactivité



Conditions de travail
» Bonne condition physique
» Port d’un équipement de protection individuel obligatoire
» Horaires de travail : 6 h 30 à 16 h 00 pour un poste à temps complet
» Nombre de jours de grands nettoyages proportionnel au temps de travail
» Temps de travail annualisé

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec CorinneSAYOUS , 
Cheffe de service Tél : 04 76 48 98 72
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