
 

APPEL A CANDIDATURES 

Agent de gestion administrative 
Service enfance / jeunesse / scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes.  

Sous la responsabilité directe du coordinateur enfance jeunesse et en lien avec la responsable du service scolaire, 

vous participerez à la gestion administrative du service, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, qui œuvre au quotidien 

pour le fonctionnement de ce service public. 

Vous serez notamment en charge du plan de maîtrise sanitaire des restaurants scolaires, et à cet effet vous avez 

toutes les connaissances et formations requises (HACCP…) 

Profil recherché : cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux (cat. C) par voie 
contractuelle, dans le cadre d’un remplacement. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

• Veiller à faire appliquer les normes sanitaires en vigueur dans le cadre du PMS ; 

• Gérer le stock, commandes et suivi des produits d’entretien ; 

• Gérer les dotations en équipements de protection individuelle ; 

• Participer à l’élaboration des menus pour les restaurants scolaires ; 

• Assurer le suivi des protocoles d’accueil individualisé (PAI) ; 

• Suivre les formations des agents d’entretien et de restauration ; 

• Assurer diverses tâches d’ordre administratif pour le service ; 

Vous disposez d’une formation et d’une expérience en hygiène et sécurité alimentaire, et savez vous 
intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. 
Votre polyvalence vous permettra de vous familiariser avec l’environnement du service. Vous avez 
également une appétence pour le terrain, à la rencontre des agents. 
La connaissance des collectivités serait un plus. 

Adressez votre candidature avant le 30/09/2021, par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr 

ou par courrier, à l’attention de Monsieur le Président, sous la référence « Gest adm / PMS ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Ludovic LAMETTE, coordinateur enfance jeunesse 

03 22 27 22 76 / ludovic.lamette@ponthieu-marquenterre.fr 

Catherine DEGARDIN, responsable scolaire/périscolaire 03 22 27 22 74 / 

catherine.degardin@ponthieu-marquenterre.fr 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT 


