
 
 

 
 

 
 

La Commune de : Les Deux Alpes 
RECRUTE :  

 
UN COORDINATEUR – INTENDANT (h / f)  

Poste à temps complet et à pourvoir au 1ER SEPTEMBRE 2019 
 
Placé(e) sous la Direction du Pôle Enfance,  Education, Affaires Scolaires, vous serez en charge de : 
  

- Gestion administrative :  
o Contrôle, supervision et coordination des plannings et des différentes 

missions des agents polyvalents 
o Gestion du transport scolaire (sur la partie organisation) 
o Centralisation et gestion d’une partie du budget des consommables 
o Assistance pour la cuisine centrale 
o Communication permanentes avec ses équipes, avec les autres services et 

avec les prestataires externes 
 

- Gestion de la cantine scolaire :  
o Planification des agents nécessaires au bon fonctionnement 
o entretien et nettoyage   
o installation de la salle de déjeuner pour les enfants 
o service  

 
- Gestion de l’entretien des locaux communaux 
- Transport scolaire 
- Portage repas et organisation nécessaire 

 
Cadres statutaires : Adjoint technique territorial (catégorie C, filière Technique) 
 
Temps de travail : Temps non-complet 28h/sem 
 
Compétences requises 
 

- Bonne maitrise du pack office et d’Excel particulièrement 
- Capacité à coordonner des équipes en management fonctionnel 
- Capacité à appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance des acteurs, des partenaires et de leurs missions 
- Connaissance des produits et de leurs conditions d'utilisation 
- Permis de conduire VL obligatoire 
 

PROFIL :  
 
Vous êtes disponible, polyvalent, et organisé. Vous avez des compétences en restauration collective.  
Vous êtes capable de  gérer les priorités pour le bon fonctionnement des services : Rejoignez-nous !  

 
  



 
Durée du travail :  
Temps non-complet, du 1er septembre 2019 au 10 juillet 2020 
 
Horaires : 
De 8h00 à 15h00, le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 
Rémunération : 

 

 Conditions statutaires  

 Possibilité de logement 
 
 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation au plus vite à : 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
BP 12 
38860 LES DEUX ALPES 
accueil@mairie2alpes.fr  
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