
T:\RESSOURCES HUMAINES\3. RECRUTEMENTS\9 - DOSSIERS EN COURS\DGA4 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT\Annonce\Annonce Agent 

Technique Polyvalent h-f Marsonnas.docx 

Bourg-en-Bresse, 

Le 02 05 2019 

 

CB  

 

Objet :  Recrutement d’un(e) Agent Technique Polyvalent h/f, à temps non-complet, 

Mairie de Marsonnas. 

 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. 

(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude  

ou à défaut par voie contractuelle) 

 

Contexte :  

 

La commune de Marsonnas (environ 980 habitants) est administrée par un conseil municipal composé 

de 15 élus dont Monsieur Guy ANTOINET, le maire. Elle est située dans le département de l’Ain à une 

vingtaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. Elle compte plusieurs agents territoriaux employés par la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (regroupant 74 communes et 130 000 

habitants) et mis à sa disposition. La commune dispose d’une garderie périscolaire qui accueille les 

enfants scolarisés (3 ans révolus) à Marsonnas et Béréziat les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

07h00 à 09h00 et de 16h30 à 18h30, les mercredis de 07h00 à 09h00 et de 11h45 à 12h45.  

Suite au départ en retraite d’un de ses agents, nous recrutons pour cette commune un Agent 

Technique Polyvalent h/f.  

 

Missions : 

 

Agent intercommunal placé sous la responsabilité directe du Maire de la commune, vos missions sont 

les suivantes : 

• Assurer l’encadrement des enfants fréquentant les services périscolaires (garderie matin et 

soir ainsi que pendant la pause méridienne) 

• Accompagner les élèves au car scolaire 

• Entretenir et ranger les locaux et le matériel périscolaire 

• Gérer les états des lieux d’entrée et de sortie de la salle des fêtes 

• Entretenir et assurer la gestion des stocks de la salle des fêtes 

• Assurer le turn-over des jeux de la garderie par l’intermédiaire de la Joujouthèque  

 

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins 

du service. 

 

Profil du candidat : 

• Formation dans le domaine de l’animation exigée 

• Expérience souhaitée d’un an 

• Connaissances des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité 

• Capacités à entretenir de bonnes relations avec le public et les administrés (politesse, 

neutralité, sens du service public…) 

• Capacités de sensibilisation des enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie 

collective 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des établissements scolaires, 

• Disponibilité, autonomie, ponctualité 
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Spécificités du poste : 

 

Temps non-complet : 26 heures hebdomadaires 

Lieu de travail : Ecole publique et salle des fêtes de Marsonnas  

Poste à pourvoir le : 30/08/2019 

Possibilité d’animation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en complément d’activité. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS) + Titres Restaurant + 

participation employeur complémentaire santé et prévoyance 

 

 

Les personnes intéressées par ce poste devront obligatoirement faire parvenir à cette adresse un CV 

ET une lettre de motivation. Sans ces deux éléments les candidatures seront jugées irrecevables. 

 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 

Direction des Ressources Humaines 

3 avenue Arsène d'Arsonval 

CS 88000 

01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

OU 

recrutements@ca3b.fr  

 

pour le 12 juin 2019, dernier délai. 

 

Référence à porter sur la candidature : DGA4 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

 

Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Guy ANTOINET, Maire de 

Marsonnas, 04 74 51 10 09, mairie.marsonnas@wanadoo.fr. 

 
 


