Bourg-en-Bresse,
Juillet 2020

Objet :

Recrutement de deux Agent(e)s d’entretien et d’accompagnement de l’enfance h/f, à
temps non-complet,
Mairie de Saint-Martin-le-Chatel
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle)

Contexte :
Située à une dizaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, la commune de Saint-Martin-le-Châtel (environ
805 habitants) est administrée par un conseil municipal composé de 15 élus dont Madame Sandrine
DUBOIS, la maire. Elle compte plusieurs agents territoriaux employés par la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, née en 2017 et regroupant 74 communes et 135 000
habitants. Ils sont mis à la disposition de la commune.
La CA3B recrute pour la commune de Saint-Martin-le-Châtel deux Agent(e)s d’entretien et
d’accompagnement de l’enfance h/f.
Missions :
Agent(e) intercommunal(e) placé(e) sous la responsabilité directe du Maire de la commune, vos
missions sont les suivantes :
 Assurer l'entretien des locaux (mairie, école, cantine, garderie, salle des fêtes et salle annexe)
 Trier et évacuer les déchets courants
 Contrôler l'état de propreté des locaux
 Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé
 Assurer le contrôle de l'approvisionnement en matériel et en produits
 Accompagner des enfants et assurer la surveillance durant la pause méridienne
 Participer au service des repas et au lavage de la vaisselle
 Prendre en charge des enfants et encadrer des animations sur le temps périscolaire
 Réaliser les états des lieux d’entrées et de sorties lors des locations (salle des fêtes, salle
annexe)
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins
du service.
Profil du candidat :












Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des établissements scolaires,
Capacités à assurer la sécurité des enfants et la mise en application des règles d’hygiène,
Connaissance du matériel, des techniques de nettoyage et des produits
Connaissance des gestes et postures de la manutention
Connaissance des bases du tri sélectif
Maitrise des risques d’utilisation des produits,
Capacités d’écoute et de pédagogie envers les enfants, patience et bienveillance,
Rigueur, vigilance, et réactivité
Autonomie, esprit d’initiative et sens du travail collectif,
Sens du service public, discrétion, écoute et sociabilité.

Spécificités du poste :
Temps non complet :
- 1er poste : 20h annualisées
- 2ème poste : 22h annualisées
Lieu de travail : Saint-Martin-le-Châtel
Poste à pourvoir : rentrée 2020
Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* + Titres Restaurant* +
participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*selon conditions en vigueur au sein
de la collectivité)
Les personnes intéressées par ce poste devront obligatoirement faire parvenir à cette adresse un CV
ET une lettre de motivation. Sans ces deux éléments les candidatures seront jugées irrecevables.
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
OU
recrutements@ca3b.fr
pour le 28 août 2020, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA4 AGENT POLYVALENT ST-MARTIN-LE-CHATEL
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter la mairie de Saint-Martin-le-Châtel :
04.74.30.41.22, mairiestmartinlechatel@wanadoo.fr

