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APPELS DE CANDIDATURE 
 

 

La mairie recherche : 

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 
Temps non complet : 14,5/35 

 
Un(e) agent  chargé(e) 
- du ménage de l’école primaire : salles de classe, salles annexes, WC intérieurs et extérieurs, bureau de 
direction et salle des instituteurs, salle informatique et montée d’escaliers 
- remplacement de l’agent chargé du ménage de la mairie (congés, maladie, …) 
- de la vérification du parfait état de fonctionnement de l’équipement (ampoules, chauffage, stores, …) 
 

Compétences  
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes orales ou écrites 
- Connaître l’environnement de la collectivité 
- Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité 
- Connaitre les consignes de sécurité au travail, les gestes et postures de la manutention, 
- Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits, identifier les surfaces à traiter, 
- Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter 
- Savoir s’organiser et être méthodique 
 

Particularités du poste 
Temps de travail annualisé : 14,50/35 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 5 H à 8 H  et mercredi 5 H à 8 H + 2 h l’après-midi 
Soit 17 h par semaine de temps scolaire et 75 h pour les gros ménages des vacances 
Pas de congés durant les périodes scolaires  
 

Rémunération  
1er indice du grade, soit 635 € brut - Supplément familial - Prime de fin d’année - CNAS 

 

Poste à pourvoir pour le 29 août 2016 

******** 
ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 

Temps non complet : 12/35 
 

Un(e) agent  chargé(e) 
- du ménage des locaux de la mairie 
 

Compétences  
- savoir s’organiser et être méthodique (en fonction des consignes orales ou écrites) 
- Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter  
- Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité 
- Connaitre les consignes de sécurité au travail, les gestes et postures de la manutention, 
- Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits, identifier les surfaces à traiter 
 

Particularités du poste 
Temps de travail : 12/35 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 5 H à 7 H et le vendredi de 5 H à 7 H et de 18 H à 20 H 
Soit 12 h par semaine 
 

Rémunération  
1er indice du grade, soit 510 € brut - Supplément familial - Prime de fin d’année - CNAS 
 

Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2016 
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SURVEILLANCE CANTINE SCOLAIRE 
Temps non complet : 9,30 h/semaine 

 
Un(e) agent chargé(e)  
- d’assurer la surveillance des repas des enfants et l’animation durant la pause méridienne sous la 
responsabilité de l’adjoint d’animation responsable de la structure. 
 
Compétences 
- assurer l’animation du temps d’activités périscolaire en fonction du projet d’animation définie par la 
mairie et l’adjoint d’animation responsable 
- connaître le public enfant et l’environnement de la structure 
- sens de l’écoute et de l’observation, psychologie de l’enfant 
- travail en équipe 
 
Particularités du poste 
Temps de travail : 9,30 h par semaine 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 H 30 à 13 H 50 
Pas de congés pendant la période scolaire 
 
Rémunération  
1er indice du grade de la fonction publique, soit 9,80 €/heure 
Supplément familial - Prime de fin d’année 
CNAS 
 
Poste à pourvoir pour le 31 août 2016 
 
Ce poste peut être cumulé avec l’un des 2 postes d’adjoint technique proposés ci-dessus. 
 
 
 

Pour les trois postes : candidature à adresser à M. le maire, 71 route de l’église à 
CHOISY (74330) ou par mail à mairie@choisy.fr avant le 26 juillet. Pour tout 
renseignement, merci de contacter Mme Claude MOLLIET au 04 50 77 48 76 
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