
 

Mairie - 11 place du Cloître - 45430 Chécy  
Tél. : 02 38 46 60 60 - Fax : 02 38 46 60 61 - Courriel : contact@checy.fr -  

www.checy.fr 
 

Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

L’adjoint(e) seconde la responsable du service de la vie éducative. 

Sous son autorité, il/elle participe aux missions suivantes :  

  

Les missions :   

- Assurer le suivi des plannings de travail de l’ensemble des 

agents du service vie éducative et assurer l’organisation du 

service en cas d’absence,  

- Assurer la fonction de référent ressources humaines 

(enregistrement des congés et des heures),  

- Participe à la régulation, l'évaluation et le contrôle de 

l'activité du service, 

- Assurer le suivi de l’entretien dans les bâtiments scolaires,  

- Contrôler et assurer le bilan des prestations du marché 

d’entretien avec le prestataire extérieur,  

- Mettre en place et assurer le suivi du transport scolaire et du 

centre de loisirs, 

- Contrôler et suivre les Projets d’Accueil Individualisé (PAI) 

dans les restaurants scolaires, 

- Assurer le remplacement du responsable de service (réunion, prise 

de décision, visa du courrier…), 

- Participer aux réunions d’équipe, 

- Participer à la gestion administrative du service, 

- Participer aux commissions restauration, 

- Mettre en place des formations en interne. 

 

 Profil souhaité :  

 

• Expérience exigée en management (Capacité à mobiliser et animer 

un réseau, une équipe, Techniques d’encadrement et de 

coordination d’équipes, conduite de réunion)   

• Compétences dans l’organisation et la planification du travail  

La Mairie de Chécy (9 000 habitants) - 
Agglomération Orléanaise  

 
recrute :   
 

un adjoint au responsable du service vie     
éducative 

 
 (H/F) à temps complet  
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• Connaissance des outils bureautiques (World, Excel…) 

• Etre force de proposition 

• Permis B indispensable 

 

Qualités attendues 

 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles avérées 

• Sens du travail en transversalité et capacité à manager une 

équipe 

• Sens du service public 

• Disponible, réactif, sens de l’initiative 

• Capacités d’analyse et de synthèse, esprit de rigueur 

• Capacité à hiérarchiser les priorités et gérer son temps de 

travail 

• Autonome dans l’organisation du travail 

• Discrétion et sens des responsabilités 

 

Recrutement :  

 

Par détachement ou par voie contractuelle  

  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire avantageux + prime de 

fin d’année + Prestations du CNAS + participation aux mutuelles santé 

et prévoyance 

  

 

_______________________________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo   

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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