La Mairie de Chécy (9 000 habitants) –
Membre d’Orléans Métropole
recrute :

ADJOINT ADMINISTRATIF (H/F) en CDD
REMPLACEMENT
A TEMPS COMPLET
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la Vie éducative vous êtes
chargé(e) des missions suivantes :
•

Missions principales qui sont à décliner en activités :
-

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),
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
Contrôler et assurer le suivi du marché de restauration en absence de la
responsable de service
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
Faire les demandes de travaux dans les écoles et assurer le suivi

Profil souhaité :
-

Connaissance des collectivités territoriales
Appréhender le caractère d’urgence des informations et analyse des
demandes
Maîtrise des outils bureautiques
Rigueur et sens organisation
Capacités rédactionnelles
Capacités d’initiative et de réactivité
Sens du travail en équipe
Maîtrise de l’outil informatique
Disponibilité

Modalités de recrutement :
Recrutement en contrat à durée déterminée
Poste à temps complet (35h)
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Rémunération statutaire (poste de catégorie C – cadre d’emploi des Adjoints
administratifs territoriaux + régime indemnitaire
Poste à pourvoir du 01/07/2022 au 10/12/2022

_____________________________________________________
Pour candidater, envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo
+ photocopie du permis de conduire avant le 31 mai 2022
Soit par courriel à l’adresse suivante : sve@checy.fr
MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY
11 PLACE DU CLOITRE
45430 CHECY
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