
25/01/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

UN/UNE ADJOINT/E AU RESPONSABLE DES AGENTS DES ECOLES  
Au sein de la Direction de l’Éducation et de la Réussite Éducative (à temps complet) 

 
En lien avec le responsable des agents des écoles, vous assurez la gestion administrative et technique de l’économat 

ainsi qu’une gestion managériale auprès des agents des écoles 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice :  

- sous la responsabilité du responsable des agents des écoles 
- lieu de travail : hôtel de ville – déplacements dans les écoles de la Ville maternelle ou primaire 
- Cycle de travail : du lundi au vendredi  
- Niveau : cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Assurer la gestion administrative du RHS (bon de commande, facturation, rapprochement, gestion des litiges) 
 Commandes, distributions et suivi des produits et matériels 
 Participer à l’élaboration du budget du secteur RHS 
 Suivre la maintenance du matériel 
 Mise e place et suivi du plan de nettoyage 
 Participer à l’organisation des manifestations 
 Assister les référent(e)s sur le secteur de production des cuisines 
  

GESTION MANAGERIALE : 
 

 Assister les référent(e)s dans la coordination des activités et des équipes 
 Optimiser la répartition des effectifs en cohérence avec les besoins 
 Participer aux projets d’amélioration du fonctionnement du service 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Connaissances des règles en matière d’hygiène 

et de sécurité 
Maitrise de la veille règlementaire 
Maitrise des outils informatiques 

Mettre en œuvre une méthode, organiser une 
activité 

Maitriser les délais : planifier, prioriser 
Rendre compte 
Permis B exigé 

Aptitude à travailler en transversalité 
Organisation, rigueur, planification 
Qualités relationnelles et d’écoute 

Travailler en équipe 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 28/02/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
 


