
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous l’Autorité de la Direction du Pôle Vie Citoyenne, vous aurez à charge la 
supervision et le management du personnel de l’école. Il conviendra de garantir 
un suivi administratif ainsi que la gestion logistique liée au bon fonctionnement du 
service. 
 
 
 

 Gestion du Personnel: 

 Élaboration des plannings horaires 
 Répartitions des tâches 
 Validation des congés (équilibre sur les semaines) 
 Gestion des remplacements 
 Gestion des conflits 
 Contrôle du travail effectué (accompagnement, formation...) 
 Organisation des services de cantine (répartition, qui travaille avec qui, sur quel 

service) 
 Mener de réunions 
 Conduite des entretiens professionnels annuels 
 Distribution des divers documents administratifs (note de service, informations 

individuelles, feuilles de paye...)  

 Gestion administrative: 

 Gestion des besoins, pharmacie, petit matériel de cuisine..., demande de devis 
 Gestion du portail famille (répondre aux familles, gestion des réservations) 
 Elaboration de la facturation mensuelle  
 Régisseur des recettes ( état mensuel d’une régie) 
 Gestion du budget école (surveiller le montant), faire établir des devis (librairies...). 

Vérification de toutes les factures en concordance avec les bons de livraison. 
 Établissement des listes d'appel cantine à jour, des effectifs pour la cuisine 

(hebdomadaire) 
 Affichage des menus 
 Fournir les documents de relevé de températures... en cuisine 
 Mise à jour des inscriptions, des modifications dans le logiciel, pointage 

hebdomadaire (y compris les repas du mercredi et des vacances) 
 Établissement des coupons d'inscriptions à la cantine, distribution 

 Éducation nationale: 

 Recueil des demandes de petits travaux, réparations 
 Recueil de demande spécifique 
 Transmission d'informations aux enseignants, concernant les enfants de leur 

classe (maladie, départ, comportement) 

 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

  

Poste  

Temps complet : 
35 heures 

Missions 



 Définition du budget de l’école avec la directrice 
 Participation aux conseils d'école 
 Échanges avec la directrice sur de l'organisation, de l'insatisfaction, des 

réclamations... 

 Enfants: 

 Appui aux agents en cas, de gestion de conflit, de comportement inapproprié, 
recueil des informations (si bobo, maladie...) 

 Faire appel aux secours si nécessaire 

 Familles: 

 Accueil des nouvelles familles, inscription école (côté mairie).  
 Édition des fiches d'inscriptions dans Onde, faire signer Madame le maire 
 Appel en cas de maladie ou accident d'enfant 
 Recueil des inscriptions cantine, Mail, SMS, coupon papier (réalisation et 

distribution de ces derniers) 
 Recueil de réclamations parents, facturation (établissement d'avoir ou 

d'attestation à faire signer par Madame le maire), comportement adulte, enfant, 
qualité des repas ... 

 

 
 CAP petite enfance ou le BAFA serait un plus 
 Semaines annualisées 
 Emploi en catégorie B ou C 
 Travail en soirée, le Week-End et pendant les 

vacances scolaires 
 Personne attestant d’expériences dans la gestion comptable, gestion de 

personnel, dans l’organisation, la gestion de plannings…. 
 Outils informatiques et bureautiques, Noé, courriel et maitrise des réseaux sociaux 

utilisés par les jeunes. 
 Grande capacité d'adaptation 
 Capacité à effectuer soi-même des remplacements à tous les postes 
 Permis B impératif 

 
 

Profil 
 

Conditions 
Rémunération statutaire 
 + régime indemnitaire 
+ Action sociale  
+ participation 
prévoyance 
+ participation MNT 

Adresse où l'on peut obtenir tous renseignements 
complémentaires 
Monsieur Pierre CHAUVET, Responsable du Pôle Vie Citoyenne :  
p.chauvet@ville-marvejols.fr  - 04 66 32 48 82 
Présentation des candidatures : justificatifs à produire 
Les candidats devront produire tous les documents permettant au 
concédant d’apprécier. 
Réception des offres de candidatures 
Les candidats devront faire parvenir leur dossier impérativement avant 
le 30 Mai 2021, 12 heures, à la Responsable des Ressources 
Humaines, Maud DORION- grh@ville-marvejols.fr. Les dossiers 
parvenus hors délais seront retournés à leurs auteurs. 
 


