Agent Technique polyvalent H/F
Temps non complet 24H | au pôle de proximité de la Vallée de l'Ouve | Catégorie C, cadre d’emplois des adjoints
techniques
Candidature interne et externe
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen
ou de concours.
Date limite pour candidater : 3 juin 2022

Située au sein du pôle « proximité et aménagements », le pôle de proximité Vallée de l’Ouve regroupe 27 postes, placés
sous l’autorité du Directeur du pôle. Vous serez en charge d’accompagner les enfants dans le bus scolaire, et d’assurer le

nettoyage des locaux scolaires (classes, sanitaires et espaces communs). Vous aurez aussi à assurer, de manière
occasionnelle, une activité de portage de repas destinée aux personnes âgées.

MISSIONS
-

-

-

Accompagnement des enfants :
- accompagner, guider les enfants à monter dans le car et à en descendre
- veiller à la sécurité lors des trajets et faire respecter la discipline,
- prendre en charge les enfants à la sortie de la navette,
Nettoyage des locaux scolaires :
- assurer le nettoyage des locaux scolaires,
- évacuer les déchets en respectant le tri sélectif,
- assurer le nettoyage de la vitrerie,
- assurer l'autocontrôle de son travail,
- s'assurer la sécurité des usagers,
- contrôler l'état des stocks des matériels et des produits et assurer leur rangement
- anticiper et transmettre les besoins à sa hiérarchie
Assurer la suppléance des agents titulaires pour l’activité de portage de repas (livraison des repas en liaison
chaude, entretien du matériel en lien avec l’activité)

PROFIL RECHERCHÉ
| Expérience du travail en lien avec le public exigée | Permis B exigé |

-

maîtrise du matériel, des produits chimiques (utilisation, risques, dosages...),
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux locaux scolaires,
connaissance des règles de vie en collectivité,
disponibilité, discrétion,
autonomie et sens du service public
appétence forte pour le relationnel, savoir s’adapter au public et avoir une grande qualité d’écoute

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle
Des questions ?
. M. Francois DUTERTRE - Directeur du PP. Vallée de l'Ouve - 02.50.79.17.67
POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence LLM – 2022-114
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 27 juin et le 1er juillet 2022

De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique – Boulevard Félix AMIOT
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

