
           

MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON  Fontanil-Cornillon Le 22/11/2021 

Service des ressources humaines 

04/76/56/56/48 - rferrara@ville-fontanil.fr   

 

COLLECTIVITE EMPLOYEUR: Mairie du Fontanil-Cornillon 

 

Nature du contrat : Loi du 26/01/1984 – Article 3-1 

Famille de métiers : ANIMATION + ENTRETIEN DES LOCAUX 

Intitulé du poste : Adjoint technique territorial - remplacement 

Durée du contrat : CDD renouvelable droit public 

Horaire de travail : Horaire variable entre 6h et 20h : 

Durée du travail : Missions régulières ou ponctuelles variable en fonction des remplacements  

et des nécessités de service. 

 

Présentation de l’environnement : 

Avec 2 973 habitants, la commune du Fontanil-Cornillon bénéficie d’un cadre privilégié, à l’entrée nord de la 

métropole grenobloise, desservie par la ligne E du tramway. 

Les équipements publics sont nombreux et d’une grande variété : près de 15 Etablissements recevant du public 

– Mairie – Ecole maternelle – Ecole primaire – Ecole de musique – Médiathèque – Salle de spectacles – 

plusieurs salles de festivités – Plusieurs équipements sportifs – MJC pour une superficie totale de près de 

10 600 M². 

 

Missions: 

1. Restauration scolaire  

Assurer le service du repas, la surveillance, le bon déroulement du repas et du temps de la pause méridienne 

Assurer l’entretien des locaux et du mobilier  

 

2. Entretien des locaux communaux  

 

3. Périscolaire matin et/ou soir 

Assurer les services de garderie périscolaire, en proposant des activités aux enfants, adaptés aux tranches d’âge.  

 

Connaissances et savoir-faire : 

- Accompagner l’enfant (3 à 10 ans) dans ses apprentissages quotidiens, en assurant sa sécurité et son 

bien-être avec écoute, bienveillance et autorité  

- Mettre en œuvre des techniques d’animation du groupe d’enfant, de jeux et d’activités (BAFA 

recommandé) 

- Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. 

* entretenir les locaux avec les techniques d’entretien spécifiques aux différents usages.  

Savoir-être : 

- Ecouter, savoir communiquer 

- Savoir gérer les conflits 

- Disposer d'un sens de l'organisation. 

- Etre autonome, responsable, discret, patient. 

 

Candidature :  Lettre de motivation + CV  

   Par courrier : M. le Maire de Fontanil Cornillon 

   Mairie de Fontanil Cornillon 2 rue Fétola 38120 Fontanil Cornillon 

Par mail : rferrara@ville-fontanil.fr  

Tél renseignements administratifs: 04 76 56 56 48 

Tél renseignements techniques : 04 76 56 56 41 
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