La
L MAIR
RIE DE CAVAILL
C
LON rec
cherche
e
U
Un respo
onsable
e adjoin
nt des Affaires
A
Scolairres (H/FF)
po
our le Serv
vice Affairres Scolairres
Poste
e de Catég
gorie B à temps complet
Sous
S
l’auto
orité directe du Ressponsable des Affaiires Scolaires, vous aurez en charge, la
gestion
g
du
u personne
el des éc
coles prim
maires (ATS
SEM, agen
nts d’entre
etien) et le suivi de
d
l’’entretien d
de ces éco
oles.
Missions
M
priincipales :


Tâch
hes techniq
ques
Entre
etien (décapage, manipulation de
e mobiliers, manutentio
on…),
Conttrôle des pre
estations d’entretien e ffectuées par
p les presta
ataires de sservice,
Conttrôle et plan
nification de
es tâches e ffectuées par
p les agen
nts,



Man
nagement d’équipe
Planiification des tâches,
Conttrôle et suivi des horaire
es, des age nts,
Conttrôle et suivi des agents de surveill ance de ca
antine,
Faire
e appliquer les règles d’hygiène ett de sécurité
é



Adjo
oint au Ressponsable du service
e des Affairres Scolaire
es
Seco
onder le ressponsable de
d service et le remp
placer en cas d’absen
nce (secteu
ur scolaire et
e
entre
etien),
Remplacer le responsable chargé des concierges, dess agents d
d’entretien des école
es
mentaires et des agentss des bâtime
ents communaux en cas d’absen
nce
élém



Gesttion admin
nistrative,
Relattions avec les fournisse
eurs,
Gesttion, contrôlle et suivi de
es remplace
ements,
Elabo
oration et suivi
s
du budget du se
ervice entre
etien, des marchés
m
pu
ublics, du planning
p
de
es
agen
nts d’entretien

Compétenc
C
ces et qua
alités requisses :







Aptittude au porrt de charge
es répétitive
es
Maîtrise des outils informatiq
ques (burea
autique et lo
ogiciel),
ne connaisssance du matériel
m
et d es produits utilisés,
bonn
Gran
nde disponibilité
Sens de l’organiisation et de
e l’initiative
Rigue
eur et qualités relationn
nelles

Conditions
C
d’exercice
e du poste
e : temps co
omplet 35 h - de 6h30 à 9h30 et de
e 14h à 18h
Horaires
H
mod
difiables en
n cas d’abse
ence du ressponsable de
d service

Rémunérat
R
tion : statuta
aire + régim
me indemnit aire + prime
e de fin d’année
Contact pour tout re
enseigneme
ent complém
mentaire :
Mm
me Betty MA
ANSUY, Resp
ponsable du
u service, au
u 04.90.04.004.16
Me
erci d’adressser votre ca
andidature (lettre de motivation
m
+ C.V) à Mo
onsieur le Ma
aire
M
Mairie de Cavaillon
C
– Place
P
Josep
ph Guis – B.P
P 80037 – 84301 CAVAILLLON CEDEX
X

