
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, - 
Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
1 Responsable de site scolaire (h/f) 
 
Grades cibles : Agent de maitrise / Adjoint Technique 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Action Educative, vous coordonnerez, gérerez 
l’équipe des agents pour l’entretien des locaux et la restauration scolaire du groupe scolaire 
suivant : 
 
- Groupe scolaire Mauriac/Camus (maternelle & élémentaire) 
   
Missions principales 
- Encadrer le travail des agents du groupe scolaire pour les temps hors scolaires de restauration 
et d’entretien des locaux 
- Organiser le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène et d’accueil sur 
les salles de restauration scolaire 
- Evaluer la qualité de travail des agents intervenant sur le groupe scolaire 
- Assurer le rôle d’interlocuteur privilégié du site 
- Contribuer à l’entretien des locaux du groupe scolaire 
 
Profil demandé 
- Connaître et mettre en oeuvre les normes HACCP  
- Connaître le contenu de la Charte des A.T.S.E.M. et du règlement de l’interclasse 
- Savoir utiliser les outils bureautiques 
- Avoir des notions de management d’équipe 
- Connaître les gestes et postures de travail à adopter  
- Sens de l’initiative et de l’organisation  
- Aptitude à travailler et coordonner une équipe 
- Rigueur et réactivité 
- Respect du devoir de réserve  
- Mobilité et adaptation requise 
 
Conditions de travail : Espace de travail doté d’un téléphone, un ordinateur et une 
messagerie/accès au logiciel Concerto 
Poste à pourvoir le : à compter du 1er septembre 2019 
Date limite de candidature : le 17/05/2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, N.B.I. de 15 points majorés et régime indemnitaire mensuel 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 
Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Gilles HELIN, Directeur de l’Action Educative – tél 05 57 80 87 45 – gilles.helin@ville-
floirac33.fr  ou Aurélie LACOMBE, Responsable Affaires scolaires tél 06 37 48 07 43 – 
aurelie.lacombe@ville-floirac33.fr 
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