
Opération de recrutement N° 067220400614802

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D'ESCHAU

SIRET 21670131800018

Adresse 60 rue de la 1ère Division Blindée 67114 ESCHAU

Téléphone 0388640376

Courriel du gestionnaire chloe.rogissart@eschau.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067220400614802

Intitulé du poste Agent technique polyvalent ALSH

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact ROGISSART

Prenom du contact Chloé

Email du contact chloe.rogissart@eschau.fr

Téléphone du contact 0388649699

Observateurs chloe.rogissart@eschau.fr

Type de l'emploi Permanent
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Date de saisie 21/04/2022

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V067220400614802001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 22/08/2022

Description du poste à pourvoir L'agent technique polyvalent ALSH conduit l'ensemble des activités liées à

l'entretien et au fonctionnement de l'Accueil de Loisirs. Il assure également le transport des enfants.

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie Retraite

N° d'arrêté 06720220425086

Identité du signataire de l'arrêté M LORENTZ Michel

Qualité du signataire de l'arrêté Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin

Date d'édition de l'arrêté 25/04/2022

Date de Visa en préfecture 25/04/2022

Identité du signataire du recepissé M LORENTZ Michel

Qualité du signataire du recepissé Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin

Date de génération du recepissé 25/04/2022

Agent d'édition d'arrêté Bourse de l'Emploi CDG67

Agent de géneration de recepissé Bourse de l'Emploi CDG67

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 21/04/2022

Date de transmission 21/04/2022
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Offre d'emploi n°O067220400614802

Numéro de l'offre O067220400614802

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi L'agent technique polyvalent ALSH conduit l'ensemble des activités liées à

l'entretien et au fonctionnement de l'Accueil de Loisirs. Il assure également le transport des enfants.

Missions ou activités Activités / Tâches : Réaliser de petits travaux de maintenance de premier

niveau et assurer la propreté de l'ALSH. Assurer le suivi et l'entretien du compost et du jardin pédagogique Identifier et signaler les

dysfonctionnements d'un bâtiment. Effectuer les travaux courants d'entretien. Gérer les commandes de produits, l'inventaire et le

stock Assurer le nettoyage du bâtiment ainsi que les extérieurs et les espaces d'accueil des enfants. Accompagner les entreprises

amenées à intervenir sur le bâtiment ou les extérieurs Gestion du tri et du compost Transport des enfants : assurer le transport des

enfants entre l'école et l'Accueil de Loisirs sur le temps de la pause méridienne ainsi que le soir après l'école.

Profil recherché Compétences recherchées : Savoir lire un plan, une représentation technique,

une notice, savoir suivre une procédure Connaître les règles de santé et de sécurité au travail, et appliquer les règles de sécurité aux

usagers. Habilitations professionnelles (électrique) Mettre en œuvre les procédures d'alerte et de secours (incendie, gaz, alarmes

etc.) Savoir organiser son activité, son poste de travail et rendre compte. Capacité d'analyse des dysfonctionnements et alerter

Savoir faire preuve d'initiative. Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité. Avoir des notions de jardinage, de tri sélectif et de

gestion de compost Maintenir en bon état le matériel et les équipements confiés Sens de l'écoute et de l'observation. Sens du service

public. Etre rigoureux Capacité à travailler en équipe, capacité à travailler avec des enfants , savoir faire preuve de pédagogie

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 22/08/2022

Date debut de publicité 21/04/2022

Date fin de publicité 30/05/2022

Date limite de candidature 30/05/2022

Informations complémentaires Supérieur hiérarchique : Directrice de la structure Rattachement fonctionnel :

DGS, DPSP, adjoint au Maire Composition de l'équipe de travail à laquelle appartient l'agent : -Equipe de direction: 3 -14 animateurs

-7 ATSEM -1 agent technique (le présent poste) -1 agent de restauration Horaires : Lundi : 7h45-12h 12h45-16h45 Mardi :

7h45-12h 12h45-16h45 Mercredi : 6h-9h Jeudi : 7h45-12h 12h45-16h45 Vendredi : 7h45-12h 12h45-16h45 Horaires variables

durant les temps scolaires. La pose des congés s'effectue hors temps scolaire. LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A :

chloe.rogissart@eschau.fr

Département Bas-Rhin

Code postal 67114

Ville ESCHAU

Adresse du lieu de travail 60 rue de la 1ère Division Blindée

Code Postal du lieu de travail 67114

Ville du lieu de travail ESCHAU

Nbre consult. sur Portail 0
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Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 21/04/2022

Date de la 1ère transmission 21/04/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 17
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non
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