
 

Le SIVOM Education Enfance Jeunesse 

5 communes – 11 000 habitants 

Recherche 

Pour la rentrée scolaire 2021-2022 
 

 

Sous l’autorité des Responsables de pôle : 

 

BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 

Adjoint technique à 10 heures hebdomadaires (restauration scolaire, accompagnatrice bus), 

Adjoint technique à 14,75 heures hebdomadaires (animation pause méridienne, garderie soir), 

 

CAIRON 

Adjoint technique à 10 heures hebdomadaires (restauration scolaire, entretien des locaux), 

 

CHEUX 

Adjoint technique à 20,5 heures hebdomadaires (restauration scolaire, entretien des locaux scolaires 

et administratifs), 

 

SAINT MANVIEU-NORREY 

Fonctions ATSEM à 21.50 heures hebdomadaires (ATSEM et entretien des locaux). 

 

Tous sites 

Adjoint technique à 20 heures hebdomadaires (Remplaçant, à la demande en cas d’absence d’un agent, 

tous services périscolaires), CAP Petite enfance obligatoire. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

ATSEM 

• Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’hygiène, l’animation, l’encadrement des enfants. 

• Préparer et effectuer la mise en état des locaux et du matériel servant aux enfants. 

• Contribuer à l’action éducative avec les enseignants. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

• Assurer la distribution et le service des repas. Accompagner les enfants au déjeuner.  

• Assurer l’installation et l’entretien du matériel de restauration. 

 

AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT 

• Assurer le nettoyage et l’entretien des surfaces, des locaux, et des matériels. Garantir l’hygiène et 

la salubrité des locaux et des matériels. 

• Contribuer au bon accueil des usagers (enfants, associations, etc.) 

 

GARDERIE 

• Accueil et surveillance d’un groupe d’enfants. 

• Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités (dont goûter). 

• Entretenir les locaux et les matériels. 

 

 

La date limite des candidatures est fixée au vendredi 2 juillet 2021. 

 

Les entretiens auront lieu le mercredi 7 / jeudi 8 / vendredi 9 juillet 2021. 

 

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature par mail à rh@seej.fr, par courrier au SEEJ - 

Madame la Présidente - 8 avenue de la Stèle - Bretteville l’Orgueilleuse - 14740 THUE-ET-MUE, 

Pour tout renseignement, contacter le 02 31 26 47 74  

 


