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Adjoint technique polyvalent  
 

Dans le cadre de la réorganisation des services à la rentrée scolaire 2020 – 2021, la mairie de Maclas 
recrute un adjoint technique polyvalent en lien avec l’équipe municipale et sous la responsabilité du 
secrétaire général. 

 
Principales missions :   
 
Entretien 

Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés  
Tri et évacuation des déchets courants  
Gestion du stock en matériel et produits  
Lavage et petit entretien de linge  
Décapage des revêtements de sol  
 

Restaurant scolaire 
Prise en charge des enfants avant et après le repas et assure la sécurité des enfants lors du      
déplacement école/restaurant scolaire 
Encadrement des enfants au cours du repas : distribution, service et accueil des enfants atteints 
d’intolérances alimentaires : appliquer les consignes du projet d’accueil individualisé 
Rythme soutenu lors du moment repas, station debout, respect des règles d’hygiène et port des     
vêtements appropriés  
entretien des locaux du restaurant scolaire 

 
Périscolaire   

suivi du projet éducatif et pédagogique de la garderie périscolaire 
Préparation et suivi des activités adaptées suivant l’âge  
Accompagne et assure la sécurité des enfants lors du déplacement école / lieu d’accueil périscolaire. 
entretien des locaux du périscolaire. 
 

Ecoles en remplacement de personnel absent 
Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants à partir de 2 ans.  
Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels  
Hors temps scolaire : entretien du matériel et des locaux (décapage) 
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, préparation et/ou l’animation des activités avec 
l’enseignant et accompagnement des enfants à la sieste 
Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins  

 

Profil souhaité :  
 

Horaires décalés et coupés. 32H hebdomadaires 
CAP petite enfance souhaité 

 Sens du service public 
Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
Rigoureux, efficace et consciencieux  
CDD de 03 mois  à pourvoir au 24 août 2020 avec période d’essai de 1 mois (contrat renouvelable) 
Candidature à adresser à mairie@maclas.fr avant le 15 juillet 2020 à Monsieur le Maire de Maclas. 
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