Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute :

UN COORDINATEUR/TRICE DES AGENTS D’ENTRETIEN
ET DES ATSEM (h/f)
Sous la responsabilité et l’autorité de la directrice du service enfance, vous serez chargé(e),
pour les 8 groupes scolaires, des missions suivantes :
Piloter et coordonner les missions des ATSEM sur le temps scolaire en collaboration
avec les acteurs pédagogiques ainsi que sur le temps extrascolaire ;
Piloter et coordonner les missions des agents de service, en collaboration avec l’agent
de maitrise en charge de la gestion directe de ce personnel ;
Gérer la mobilité interne de l’intégralité du personnel ;
Recruter les agents vacataires, gérer les plannings et assurer un suivi très régulier de
l’annualisation, gérer les absences et les remplacements, conduire les entretiens
professionnels d’évaluation des ATSEM, traiter les situations conflictuelles ;
Accompagner les référents d’équipe dans l’organisation du travail des équipes ;
Veiller régulièrement et contribuer au respect des normes d’hygiène dans les sites de
restauration ;
Gestion logistique du secteur (vêtements de travail, matériel, linge, pharmacie…).

PROFIL DU CANDIDAT :
Vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste similaire vous permettant de
mettre en avant votre connaissance du secteur scolaire. Vous connaissez et savez faire
respecter les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les normes HACCP. Vous êtes en
capacité de gérer et d’encadrer les équipes, de gérer les conflits et de conduire des entretiens
et des réunions. Vous maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Ciril souhaité).
Votre autonomie, votre disponibilité et vos qualités humaines et relationnelles, seront des
atouts indispensables au poste. Permis B indispensable.
Conditions de travail :
Cycle hebdomadaire du lundi au vendredi (de 7h00 à 15h00).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours ;

Rémunération statutaire sur le grade d’agent spécialisé des écoles maternelles ou tout
autre grade de catégorie C + RIFSEEP + prime annuelle de 13ème mois + avantages
sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la restauration).
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017.
Envoyer lettre de motivation, C.V. et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

