Annexe à l'arrêté n°18-181 du 16/08/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
37

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201808-4772

Intitulé du poste: Educatrice de jeunes enfants
- participer à l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. - accueillir les parents
en favorisant un climat de confiance et de dialogue. - jouer auprès de l’équipe un rôle de relais, de formation et de moteur dans la construction et la mise en place des projets de la structure - participer au projet
d’établissement et aux divers projets pédagogiques

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201808-4773

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants
- participer à l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. - accueillir les parents
en favorisant un climat de confiance et de dialogue. - jouer auprès de l’équipe un rôle de relais, de formation et de moteur dans la construction et la mise en place des projets de la structure - participer au projet
d’établissement et aux divers projets pédagogiques

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201808-4774

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants
- participer à l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. - accueillir les parents
en favorisant un climat de confiance et de dialogue. - jouer auprès de l’équipe un rôle de relais, de formation et de moteur dans la construction et la mise en place des projets de la structure - participer au projet
d’établissement et aux divers projets pédagogiques

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Accueillir les familles et les enfants Soins aux enfants

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201808-4775
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Animateur

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201808-4776

Intitulé du poste: Directeur ALSH
La personne sera rattachée au pôle « enfance jeunesse » et intégrera une équipe de plusieurs directeurs d’ALSH pour intervenir en fonction des périodes et du projet d’organisation du pôle. Les temps d’interventions sont
les suivants : • Périscolaire • ALSH du mercredi • ALSH durant les vacances scolaires ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE : Le/la directeur(trice) d’ALSH construit et propose, en cohérence avec le projet de service, le
projet pédagogique en équipe de direction. Il/elle organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent. Il/elle encadre l’équipe d’animation sur différents sites et temps d’accueil. MISSIONS PRINCIPALES
DU POSTE : • Concevoir et animer des projets pédagogiques et d’activités du lieu d’accueil. • Participer directement à la prise en charge des groupes d’enfants et mettre en place le projet d’animation. • Animer la relation
avec les familles • Assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle…) • Animer et encadrer des équipes • Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

25:00

CDG37-201808-4777

TmpNon

29:00

CDG37-201808-4778

TmpNon

29:00

CDG37-201808-4779

TmpNon

28:00

CDG37-201808-4780

Intitulé du poste: Animateur.tirce ALSH et pause méridienne
- Encadrer un groupe d'enfants et animer les temps des mercredis et vacances scolaires - Encadrer et surveiller un groupe d'enfants et animer les temps de pause méridienne

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

Intitulé du poste: Animateur.trice ALSH/Garderie et Pause méridienne
Encadrer, surveiller et animer les temps de garderie Encadrer surveiller et animer les temps de pause méridienne Encadrer animer les temps des mercredis et vacances scolaires

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

Intitulé du poste: Animateur.trice ALSH pause méridienne et Garderie
- Encadrer, animer les temps de garderie - Encadrer, surveiller et animer les temps de pause méridienne - Encadrer, animer les temps des mercredis et vacances scolaires ALSH

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

Intitulé du poste: Animateur.trice ALSH Mercredis vacances, Pause méridienne et accueil périscolaire
- Encadre et animer un groupe d'enfants durant les temps ALSH mercredis et vacances - Encadrer et animer un groupe d'enfant durant les temps d'accueil périscolaire - Encadrer, surveiller et animer un groupe d'enfants
durant les temps de pause méridienne
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201808-4781

Intitulé du poste: Agent Technique
Sous la responsabilité du responsable du service déchets ménagers, les missions principales sont notamment : Encadrement de l’équipe de collecte des déchets : ? Élaboration des plannings, gestion des banques d’heures
et des congés ? Coordination, suivi et optimisation des tournées de collecte Gestion du quai de transfert - CET à la Celle-Guenand : • Contrôle des types de déchets entrants • Déclenchement de l’enlèvement des déchets •
Accueil des transporteurs • Renseignement des fichiers de suivi de collecte • Participation au déchargement des bennes • Entretien du quai de transfert • Opération de chargement des véhicules de transport • Collecte des
déchets ménagers, de manière occasionnelle (notamment les campings l’été) • Analyse des eaux de la station d’épuration du site Gestion du site du CET à la Celle-Guenand et des équipements : • Entretien et maintenance
des véhicules : supervision du contrôle régulier des véhicules, prise de contact, convoyage et suivi des véhicules chez le réparateur. • Repérage des besoins en approvisionnement et préparation de commandes auprès des
fournisseurs • Veille au respect des règles de sécurité • Remontée des informations à la hiérarchie en cas de problèmes sur un véhicule, un bâtiment ou concernant la collecte

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201808-4782

Intitulé du poste: Animateur Enfance
Sous l’autorité directe de la Directrice du Service «Enfance Jeunesse» et du Directeur de l’ALSH de Manthelan, vous serez chargé(e) d’assurer l’accueil et l’animation des enfants fréquentant l’ALSH de
Genillé/Loché/Orbigny. Vos missions seront notamment les suivantes : - Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs * Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec le
directeur et l’équipe d’animation * Elaborer le planning des animations des sessions (en lien avec le directeur) * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Accompagner les animateurs dans
les sorties extérieures * Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur - Gérer l’équipement * S’assurer que les locaux soient en bon état pour recevoir le public accueilli * Faire respecter les normes de sécurité et
d’hygiène * Veiller à l’application du règlement intérieur * Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les besoins en matériel et passer commandes conformément aux procédures internes

37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment C

Création d'emploi

CDG37-201808-4783

tmpCom

Intitulé du poste: Chargé de suivi des Bâtiments
Assiste sur le plan technique la réalisation de projets du patrimoine bâti de la collectivité. Participe et suit les travaux d’équipement des bâtiments. Assure la mise en oeuvre et le suivi des réseaux téléphoniques et
informatiques en lien avec les prestataires.

37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Intitulé du poste: Animateur ALSH
Accueillr les enfants et leurs parents, Mettre en place et animer le programme d’activités dans le respect des objectifs pédagogiques et des règles de sécurité.

Création d'emploi

TmpNon

24:00

CDG37-201808-4784
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Attaché principal

Direction générale
Directrice / Directeur général-e de collectivité ou
d'établissement public

A

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201808-4785

Intitulé du poste: Directeur(trice) Général(e) des Services
Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en œuvre. Superviser et coordonner les moyens humains matériels et financiers afin de
mettre en œuvre ces politiques. Représenter le Président et la collectivité auprès de l’environnement interne et externe.

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Mutation interne

CDG37-201808-4786

tmpCom

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE SOINS EN EHPAD - Poste 260 - WPH
Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité
hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés
Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative

37

MAIRIE D'ABILLY

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

TmpNon

32:00

CDG37-201808-4787

C

Fin de contrat

TmpNon

32:00

CDG37-201808-4788

C

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Agent chargé d'aider les enseignantes et de la garderie périscolaire
Agent chargé d'aider les enseignantes et également de la garderie périscolaire et de l'entretien des locaux de la garderie.

37

MAIRIE D'ABILLY

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

Intitulé du poste: Agent chargé d'aider les enseignantes et de la garderie périscolaire
Agent chargé d'aider les enseignantes et également de la garderie périscolaire et de l'entretien des locaux de la garderie.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

CDG37-201808-4789
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puériculture
auxiliaire de puériculture

37

MAIRIE DE LUYNES

CDG37-201808-4790

Intitulé du poste: POLICIER MUNICIPAL
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des services et du Maire, exerce des missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

37

MAIRIE DE LUZILLE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

TmpNon

C

Promotion interne

tmpCom

16:50

CDG37-201808-4791

Intitulé du poste: Adjoint technique cantine, surveillance et entretien locaux
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne (dans la cour), à la cantine et propreté des locaux

37

MAIRIE DE LUZILLE

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

CDG37-201808-4792

Intitulé du poste: Assistante administrative et comptable
Exécution comptable des budgets (dépenses, recettes, emprunts) Facturation de l'eau et l'assainissement Facturation de la cantine et garderie Gestion et mise à jour des listes électorales Gestion des actes d'état civil et du
cimetière

37

MAIRIE DE LUZILLE

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

A

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201808-4793

Intitulé du poste: Secrétaire générale
Responsable administratif et ressources humaines Planifie et supervise les missions de l'ensemble du personnel communal Mise en œuvre et suivi des réunions du Conseil Municipal Elaboration des budgets communaux
Organisation matérielle des élections

37

MAIRIE DE MARIGNY MARMANDE

Assistant socio-éducatif princ

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et B
de service social ou médico-social

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201808-4794
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable MARPA
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, vous serez chargé de : La gestion des résidents - La gestion du personnel - La gestion administrative et financière - La gestion technique et matérielle de la structure.

37

MAIRIE DE MORAND

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

12:00

CDG37-201808-4795

Retraite

TmpNon

29:00

CDG37-201808-4796

Intitulé du poste: Cantinière
Commande des repas chaque jour, mise en place des tables, accompagnement et accueil des enfants au restaurant scolaire, nettoyage du matériel et des locaux.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Intitulé du poste: Référente site scolaire
Encadrement des agents exerçant des activités d'entretien des locaux, de restauration et de surveillance des enfants durant le temps scolaire et non scolaire. En lien avec les directrices et directeurs des écoles maternelles
et élémentaires, assurer une mission de recensement des besoins et transmission au responsable de service, formuler tout type de proposition de nature à améliorer le service rendu. Agent de service et d'entretien des
restaurants scolaires

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Retraite

TmpNon

18:00

CDG37-201808-4797

Intitulé du poste: Surveillante de restaurant scolaire et agent d'entretien des locaux scolaires
Accueil des enfants durant le temps de la pause méridienne Participation à l'éducation et à l'assistance des enfants durant le temps du repas Surveillance des enfants et proposition d'activités Entretien des locaux scolaires

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201808-4798

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201808-4799

Intitulé du poste: Agent de jour école élémentaire
Agent de jour en école élémentaire - Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'Accueil
Cet agent est affecté au sein de la Direction Education et Petite Enfance au Pôle Famille Education composé de 8 agents. Accueil physique et téléphonique, orientation et information des familles sur les questions relatives
à la restauration scolaire, l’étude surveillée, les accueils du matin et du soir et les accueils de loisirs mercredis et vacances scolaires.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

C

Détachement ou
intégration directe

CDG37-201808-4800

tmpCom

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN LUMIERE (H/F)
La ville de Tours recherche un technicien lumière pour son Grand Théâtre qui héberge les activités de production lyrique et symphonique, ainsi que des accueils de productions extérieures (variétés, danse, musiques
actuelles, conférences…)

37

MAIRIE DE TOURS

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201808-4801

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201808-4802

Affaires générales
Responsable des services techniques

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201808-4803

Intitulé du poste: ENSEIGNANT JAZZ
ENSEIGNANT JAZZ

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Un(e) Assistant(e) de Gestion Administrative - Vie Associative et Juridique
Un poste d’Assistant(e) de Gestion Administrative est à pourvoir à la Direction des Sports.

37

MAIRIE DE TOURS

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE LA GESTION TECHNIQUE (H/F)
Supervision et organisation des interventions de la maintenance technique, en maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour les opérations initiées par la DS dans les installations sportives municipales.

37

MAIRIE DE TRUYES

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

TmpNon

23:30

CDG37-201808-4804
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

C

Création d'emploi

TmpNon

11:00

CDG37-201808-4805

C

Création d'emploi

TmpNon

08:00

CDG37-201808-4806

C

Création d'emploi

TmpNon

07:30

CDG37-201808-4807

C

Fin de contrat

TmpNon

11:30

CDG37-201808-4808

C

Fin de contrat

TmpNon

11:25

CDG37-201808-4809

Intitulé du poste: Agent de restauration
? Assistance à la production des repas ? Service des repas ? Nettoyage des locaux ? Accompagnement des enfants pendant le repas

37

MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Surveillante de cantine
Accompagnement et surveillance des enfants, hygiène de l'enfant, service à table et surveillance dans bâtiment et cour

37

MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: surveillante au restaurant scolaire
Accompagnement et surveillance des enfants, hygiène de l'enfant, service à table et surveillance des bâtiment et cour

37

MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: surveillante au restaurant scolaire
accompagnement et surveillance des enfants, hygiène de l'enfant, service à table et surveillance dans bâtiment et cour

37

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR LUYNES FONDETTES - LA MEMBROLLE

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES
Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

37

SI SCOLAIRE CHEZELLES - PARCAY THENEUIL

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AIDE CANTINE CONTRACTUEL
• Éplucher les fruits • Aller chercher les enfants du primaire • Aider et surveiller les enfants pendant le repas • Eventuellement, surveiller les enfants en récréation de cantine ENTRETIEN DES LOCAUX • Faire la vaisselle •
Faire le ménage de la cuisine • Laver le linge et le plier • Sortir les poubelles en respectant le tri sélectif • A chaque vacances scolaires : ? 1/2 journée de grand ménage cuisine • Au mois d'Août : ? 1 journée de grand
ménage cuisine

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CDG37-201808-4810

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CDG37-201808-4811

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

20:30

CDG37-201808-4812

Intitulé du poste: Aide à l'école maternelle
Poste d'aide à l'école maternelle

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: agent de restauration et accompagnateur transport
Agent polyvalent : cantine et accompagnement dans les transports

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent de restauration, accompagnement transport et entretien des locaux
Agent polyvalent de restauration collective, accompagnement des enfants dans les transports scolaires et entretien des locaux

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201808-4813

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

15:00

CDG37-201808-4814

Intitulé du poste: agent polyvalent de restauration
Surveillance des repas

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Annexe à l'arrêté n°18-181 du 16/08/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CDG37-201808-4815

Intitulé du poste: agent polyvalent de restauration
Préparation et surveillance des repas

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Personnel d'entretien
Agent d'entretien des locaux de l'école

