
Coordinateur du périscolaire et de l'entretien des bâtiments

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE CHAMAGNIEU

Grade : Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Référence : O03818078715

Date de dépôt de l'offre : 25/07/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 25/09/2018

Date limite de candidature : 24/09/2018

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Isère

Secteur géographique : Nord Isère

Lieu de travail : 2353, route de Vienne
38460 Chamagnieu

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Animateur
Adjoint territorial d'animation

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-jeunesse-éducation
Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire
Responsable des sites de distribution de repas
Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des locaux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
La commune de Chamagnieu recherche son/sa coordinateur/trice du périscolaire et de l'entretien des bâtiments. En charge d'un
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équipe de 8 agents, le/la coordinateur/trice aura pour principales missions la garantie du bon fonctionnement du service
périscolaire et de la restauration scolaire.

Profil demandé :
Expérience souhaitée en:
- gestion d'équipe
- règles d'hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux
- normes HACCP
- animation BAFA, BAFD, BPJEPS, ...

Capacités à:
- encadrer une équipe
- appliquer les protocoles liés aux règles d'hygiène
- encadrer des enfants

Qualités relationnelles:
- diplomatie
- amabilité
- patience
- rigueur
- disponibilité
- polyvalence
- ponctualité

Mission :
Supervision et coordination du travail des agents placés sous son autorité en lien avec les élus (vérification de la bonne
exécution des missions des agents, gestion des emplois du temps, des congés, des remplacements, animation de réunions
d'équipes, ...)
Responsable du site de distribution de restauration scolaire (dressage et débarrassage de tables, mise en chauffe des plats pour
les services de restauration scolaire, service et nettoyage du restaurant et de la cuisine, ...)
Garantie du respect des règles d'hygiène et de sécurité
Encadrement des enfants pendant la restauration scolaire et les activités périscolaires (surveillance et animation auprès des
enfants, ...)
Gestions des inscriptions de la restauration scolaire et des garderies périscolaires(via un logiciel)
Travaux d'entretien des bâtiments communaux
Gestion des produits d'entretien (gestion du budget, commande et stockage des produits et du petit matériel)
Communication avec les différentes acteurs (enfants, parents, enseignants, personnel municipal, élus, entreprises extérieures, ...

Contact et informations complémentaires : Lieu de travail: bâtiments communaux Contraintes: rythme soutenu au
moment des repas, station debout, respect des règles d'hygiène, port de vêtements appropriés, alternance des périodes hautes
et basses en fonction du calendrier scolaire Horaires de travail: temps complet annualisé - Horaires sur 4 jours durant les
périodes scolaires (8h30 – 18h30) + quelques mercredis matins / présence de 7h à 14h durant les jours de grands ménages des
vacances scolaires Envoi des candidatures par mail jusqu'au 24 août 2018. Dates du jury: du 27 au 30 août 2018 Contact:
Stéphanie IADECOLA

Courriel : secretariatgeneral.chamagnieu@orange.fr

Téléphone : 04 74 90 27 94

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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