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Direction des ressources humaines 
Service développement des compétences 
Pôle recrutement 
02.28.20.53.88 

 
 
 
 

LISTE DES POSTES VACANTS 
DES ÉTABLISSEMENTS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

Modalités concernant les postes ouverts à la mobilité pour le 1er janvier 2021 
 

Si vous souhaitez faire acte de mobilité vers un des 161 postes ci-dessous correspondant à votre expérience et à votre métier, vous devez 
saisir votre candidature sur le site Région : mobilitelycees.paysdelaloire.fr en complétant le formulaire en ligne. 
 
Pour rappel, si vous aviez candidaté à la dernière publication qui a été reportée, vous devez à nouveau faire acte de candidature. 
 

 
• Votre dossier de candidature doit comporter impérativement la fiche de candidature à imprimer, compléter et faire signer par le 

gestionnaire de votre établissement. 
 

• Le CV actualisé et la lettre de motivation (en complément de la fiche de candidature) ne sont demandés que pour l’agent 
titulaire interne qui demande à changer de métier et pour tout candidat externe (contractuel, apprenti, mutation…). 
 
Les agents peuvent candidater (dans la limite de 2 choix de poste) jusqu’au vendredi 25 septembre 2020. 
 
 
Fonctions génériques (FG) : 

EP : Encadrement de proximité 

TO : Technicité opérationnelle 

TS : Technicité spécialisée 

 
 

Dép Ville 
Etablisse

ment 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 ANCENIS 
Joubert - 
Emilien 
Maillard 

44-21-
00 

TS 
Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance électrique de niveau 1 et 2 liés au bâtiment, suivi des rapports de 
contrôles périodiques et des commissions de sécurité, organisation et chiffrage 

des différentes interventions, participation à des travaux de maintenance générale 
et à l'entretien des espaces extérieurs. Compétences en plomberie chauffage 

appréciées, nécessaire polyvalence / Durée hebdo et horaires à définir. 

44 BOUAYE 
Orbigny 

(d') Alcide 
44-21-

01 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Légumerie et préparation des entrées en binôme avec un cuisinier au moment 
des préparations, production et dressage des entrées en salade bar, service au 

self, entretien des locaux. Le mercredi mise en place en restauration, entretien de 
l’amphithéâtre, responsable de l’envoi et du suivi de l’entretien du linge par une 

blanchisserie (vérification, comptage et rangement) 
Durée hebdo : 42h - Horaires : 6h-15h30 excepté le mercredi : 7h-13h. 

http://www.mobilitelycees.paysdelaloire.fr/
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Dép Ville 
Etablisse

ment 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 CHATEAUBRIANT 
Lenoir / 

Guy 
Moquet 

44-21-
02 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux administratifs, techniques et espaces extérieurs. Entretien et 
nettoyage du matériel, participation à des activités de restauration (préparer les 

plats en zone froide, préparer les salles de restauration, participer à la distribution 
des repas, à l'approvisionnement du self, participer à la plonge) ; Participation à 
des travaux d'entretien et de maintenance des espaces extérieurs y compris les 

espaces verts – Polyvalence.  
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h30/15h - 11h30/20h. 

44 CHATEAUBRIANT 
Lenoir / 

Guy 
Moquet 

44-21-
03 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux administratifs, techniques et espaces extérieurs, entretien et 
nettoyage du matériel, participation à des activités de restauration (préparer les 

plats en zone froide, préparer les salles de restauration, participer à la distribution 
des repas, à l'approvisionnement du self, participer à la plonge) , participation à 
des travaux d'entretien et de maintenance des espaces extérieurs y compris les 

espaces verts – Polyvalence.  
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h30/15h - 11h30/20h. 

44 CLISSON 
Césaire 

Aimé 
44-21-

04 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Missions principales d'accueil (75%) : accueillir, orienter, contrôler, renseigner les 
publics, participer à la sécurité des locaux et des publics (portes, SSI, éclairages), 
ouverture ou fermeture des locaux avec mise sous alarme, gestion des clefs et de 
la réservation des salles, gestion du courrier et réception des livraisons. Entretien 
général des locaux (25%) - Maitrise des outils informatiques, permis de conduire 

souhaité. 
Durée hebdo : 41h - Horaires : semaine du matin : 7h-16h - semaine du soir : 

11h45-20h. 

44 GUERANDE 
Guichard 

Olivier 
44-21-

05 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Maintenance générale au sein d'une équipe de 5 personnes mais avec des 
compétences en menuiserie pour répondre aux besoins particuliers de l'EPLE 

(exploitation agricole) et tirer profit de la présence d'un riche équipement. 
Durée hebdo : 41h et horaires : 7h30-16h45 (avec des modulations selon les 

nécessités et l'organisation du service) 

44 GUERANDE 
Guichard 

Olivier 
44-21-

06 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (60%) : classes, vestiaires, sanitaires, ateliers mécaniques, 
bureaux, couloirs, escaliers et atelier d'outillage, participation entretien des 

espaces verts - Magasinage (40%) : distribution des outils aux élèves ; rangement 
de l'atelier d'outillage, commandes et facturation de pièces pour les clients, prise 

de rdv, déplacements ponctuels chez les fournisseurs de pièces - Permis de 
conduire obligatoire. 

Durée hebdo:  42h30 - Horaires : 7h-12h/13h30-17h. 

44 GUERANDE 
Guichard 

Olivier 
44-21-

07 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (60%) : classes, bureaux, sanitaires, couloirs. 
Magasinage (40%) : Distribution des outils pour les élèves qui sont en travaux 

pratiques, tenir le magasin d'outils et faire les inventaires des matériaux - Permis 
B obligatoire. 

Durée Hebdo : 40 h - Horaires : Semaine 1 : Lundi 9h30-18h30/ Mardi 8h30 -17h / 
Mercredi 6h-12h / Jeudi 8h-18h / Vendredi 6h-14h30 - Semaine 2 : Lundi 9h30-
18h30 / Mardi 6h-14h30 / Mercredi 6h-12h / Jeudi 8h-18h / Vendredi 8h-16h30.          

44 NANTES 
Arago 

François 
44-21-

08 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment de tout le site. Suivi de la 
maintenance électrique, des achats, des différents contrôles et vérifications 

réglementaires, de la levée des observations. Mise à jour du cahier de sécurité. Si 
besoin, travaux courants de maintenance du bâtiment. Mission d'assistant de 

prévention. - Habilitations : chariot élévateur R389/C3, habilitation électrique H0V-
B2V, montage échafaudage. La maintenance électrique des équipements 

pédagogiques des ateliers serait un plus - Permis B obligatoire. 
Durée hebdo : 40h50 - Horaires : 8h40-17h20 excepté le Mercredi 6h30-15h10.  
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 NANTES 
Bougainville (De) 

Louis-Antoine 
44-21-

09 
TS 

Assistant 
Technique 
Informatique 
(F/H) 

B/C 

Poste partagé (70% Lycée Bougainville - 30% Lycée Cassard) 
Assistance de proximité auprès des enseignants, de l'administration (direction, 
intendance, vie scolaire,…) Suivi du parc de micros ordinateurs, commande et 

gestion des devis, vérification santé infrastructure système et réseau (observateur 
d’événement, maintenance niveau 1 et 2) , veille technologique, formation. 

Responsabilités d'activités ponctuelles : Installation et mises à jours de logiciels, 
gestion d'opérations de recyclages des matériels, téléphonie, participation au 

comité TICE, aide à la décision pour le PAREO  
Profil recherché : Formation dans le domaine de l'informatique (Bac+2) ou 

expérience professionnelle équivalente, compétences techniques en matériels de 
type PC et périphériques associés, connaissances en téléphonie, aptitude à 

travailler en transversalité et en équipe, autonomie, rigueur et méthodes, capacité 
d'analyse, pédagogie, aisance relationnelle.  

Durée hebdo : 42h avec un partage de l'emploi du temps entre le lycée 
Bougainville du lundi au mercredi et le lycée Cassard du jeudi au vendredi - 

Horaires : à définir (Dans le respect du règlement intérieur et des 11 h de repos 
quotidien).  

44 NANTES 
Bougainville (De) 

Louis-Antoine 
44-21-

10 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien et nettoyage des locaux, participer à la plonge et au service en 
restauration, sur la base d'un roulement avec les autres agents d'entretien 

polyvalents. Participer à la mise en œuvre du tri des déchets au sein de 
l'établissement dans le cadre du projet d'établissement. Utiliser des méthodes et 

techniques de nettoyage s'inscrivant dans une démarche durable. 
Durée hebdo : 40h00 à 40h30 - Horaires :  11h30-19h45 excepté le vendredi : 

10h-18h. 

44 NANTES 
Bourdonnières 

(Les) 
44-21-

11 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, dortoirs et sanitaires...), participation au service de 
restauration (service au self en alternance avec petite plonge, la grosse plonge 1 
fois tous les 15 jours et entretien de la salle de restauration), entretien des abords 

extérieurs et des conteneurs. 
Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 4 semaines du matin (6h-14h45) et 1 semaine 

d'après -midi (11h30-20h) 

44 NANTES 
Bourdonnières 

(Les) 
44-21-

12 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Production culinaire : entrées, desserts et plats chauds en alternance selon les 
plannings. Mise en place et participation au service. Entretien des postes de 

travail dans le respect des normes HACCP et du plan de nettoyage du service. 
Durée hebdo : 41h40 - Horaires : 6h-14h50. 

44 NANTES Camus Albert 
44-21-

13 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance électrique de niveau 1 et 2 liés au bâtiment, suivi des rapports de 
contrôles périodiques et des commissions de sécurité, organisation et chiffrage 

des différentes interventions, participation à des travaux de maintenance générale 
et à l'entretien des espaces extérieurs - Nécessaire polyvalence / Durée hebdo : 
40h - Horaires : de journée à définir dans le respect des 11h de repos quotidien. 

44 NANTES Camus Albert 
44-21-

14 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux, participation au service restauration (service, plonge).  

Durée hebdo : 40 h - Horaires : 6h-14h30, éventuellement 10h30-19h00.  

44 NANTES Camus Albert 
44-21-

15 
TS 

Assistant 
Technique 
Informatique 
(F/H) 

B/C 

Assistance de proximité auprès des enseignants, de l'administration (direction, 
intendance, vie scolaire,…) suivi du parc de micros ordinateurs, commande et 

gestion des devis, vérification santé infrastructure système et réseau (observateur 
d’événement, maintenance niveau 1 et 2) , veille technologique, formation. 

responsabilités d'activités ponctuelles : Installation et mises à jours de logiciels, 
gestion d'opérations de recyclages des matériels, téléphonie, participation au 

comité TICE, aide à la décision pour le PAREO. 
Profil recherché : formation dans le domaine de l'informatique (Bac+2) ou 

expérience professionnelle équivalente, Compétences techniques en matériels de 
type PC et périphériques associés, Connaissances en téléphonie, Aptitude à 

travailler en transversalité et en équipe, Autonomie, Rigueur et méthodes, 
Capacité d'analyse, Pédagogie, Aisance relationnelle. / Durée hebdo : 42h - 

Horaires : à définir (Dans le respect du règlement intérieur et des 11 h de repos 
quotidien).  
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 NANTES Carcouët 
44-21-

16 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (CDI, classes, couloirs, amphithéâtre, sanitaires, escalier...) 
Selon les nécessités de service, participation au service de restauration (plonge, 

service, nettoyage du réfectoire)  
Durée hebdo: 40h30 - Horaires : 11h30-19h30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 

9h30-18h30 le vendredi. 

44 NANTES Carcouët 
44-21-

17 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux : salle de classes, bureaux, couloirs, sanitaires, escalier... 
Participation au service restauration selon les nécessités et par roulement : 

plonge, service, nettoyage du réfectoire... 
Durée hebdo 40h30 maximum, par roulement 2 semaines du matin/ 1 semaine du 

soir - Horaires : Semaine du matin :  6h30-15h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
/6h30-15h30 mercredi ; Semaine du soir : 11h30-19h30 : lundi-mardi-jeudi /10h -

18h30 mercredi et vendredi. 

44 NANTES 
Cassard 

Jacques Lycée 
Maritime 

44-21-
18 

TS 
Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, serrurerie, menuiserie, manutention, 

plomberie), Diagnostiquer et contrôler les équipements, sécuriser les bâtiments et 
locaux d'intervention. Connaissances requises en GTC. Grande autonomie. 
Expérience confirmée dans les différents domaines de maintenance du bâti. 
Durée hebdo : 39h - Horaires (ajustables le cas échéant) : 7h30-16h sauf le 

vendredi 7h30-17h30. 

44 NANTES 
Cassard 

Jacques Lycée 
Maritime 

44-21-
19 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux et surfaces non bâties, participation à l'entretien du self ou 
service de plonge selon le planning fixé. Horaires du soir, une semaine toutes les 
4 ou 5 semaines : 11h30 à 19h45 afin d’effectuer le service au self - Polyvalence 
requise dans l'exercice des missions, en fonction des besoins du service public. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h-14h30. 

44 NANTES Clémenceau 
44-21-

20 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueillir, orienter, contrôler, renseigner les publics, participer à la sécurité des 
locaux et des publics (portes, SSI, éclairages); Ouverture des locaux, gestion des 
clefs et de la réservation de salles, gestion du courrier et réception des livraisons. 

Entretien des abords et entretien des locaux pendant les périodes de 
permanences - Maitrise des outils informatiques, permis B indispensable 

Durée hebdo : 40 h et horaires : 6h30-16h. - 1 samedi sur 6 travaillé : 6h30-14h 
Poste logé par nécessité absolue de service 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

21 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Nettoyage des locaux (salles de cours, chambres d'internats, couloirs, sanitaires). 
Nettoyage des voiries et espaces verts aménagement, participation à des travaux 

de manutention (déménagements de locaux). Participation au service de 
restauration midi et soir. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h-14h30. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

22 
TS Cuisinier (F/H) C 

Préparer et confectionner les repas, assurer le service et l'entretien des locaux 
cuisine. 

Durée hebdo : 41h30 / semaine du matin : 5h45 à 14h30 - semaine du soir 1 sur 4 
: lundi, mardi, jeudi 10h45 à 20h15 - mercredi 13h15 à 20h15 - vendredi 7h30 à 

13h30. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

23 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, internats, couloirs, sanitaires), nettoyage-
entretien d'espaces extérieurs, appui ponctuel à l'équipe de maintenance, 
participation au service de restauration midi et soir, dont plonge batterie 1 

semaine sur 15 (Selon horaires suivants : 8h-15h le lundi, 6h30-15h30 du mardi 
au vendredi) - Permis de conduire souhaité. 

 Durée hebdo : 40h - Horaires : Sem 1 : 6h-14h30 - Sem 2 : 12h-20h15 du lundi 
au jeudi, 12h-19h le vendredi. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

24 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, chambres d'internats, couloirs, sanitaires), 
entretien des espaces extérieurs y compris les espaces verts, participation 

ponctuelle à des petits travaux de maintenance (déménagements des locaux), 
participation au service de restauration midi ou soir - Permis de conduire souhaité. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : Sem 1 : 6h-14h30 Du lundi au vendredi - Sem 2 : 

12h-20h15 Du lundi au jeudi, 12h-19h le vendredi. 



  

page 5 / 19 

 

Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

25 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, serrurerie, menuiserie, manutention, 

plomberie), diagnostiquer et contrôler les équipements, sécuriser les bâtiments et 
locaux d'intervention - Permis B obligatoire / Durée hebdo : 40h - Horaires 

alternés 1 semaine sur 3 - sem1 : 6h-14h45 - sem2 : 8h-16h45 - sem3 : 9h15-18h. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

26 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance électrique de niveau 1 et 2 liés au bâtiment, suivi des rapports de 
contrôles périodiques et des commissions de sécurité, organisation et chiffrage 

des différentes interventions, participation à des travaux de maintenance générale 
et à l'entretien des espaces extérieurs - Nécessaire polyvalence. 

Durée hebdo : 40h - Horaires alternés 1 semaine sur 3 - sem1 : 6h-14h45 - sem2 : 
8h-16h45 - sem3 : 9h15-18h. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

27 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, chambres d'internats, couloirs, sanitaires), 
entretien des espaces extérieurs y compris les espaces verts, participation 

ponctuelle à des petits travaux de maintenance (déménagements des locaux), 
participation au service de restauration midi ou soir. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : Sem 1 : 6h-14h30 Du lundi au vendredi - Sem 2 : 
12h-20h15 Du lundi au jeudi, 12h-19h le vendredi. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

28 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, internats, couloirs, sanitaires), entretien des 
espaces extérieurs y compris les espaces verts, participation ponctuelle à des 
petits travaux de maintenance (déménagements des locaux), participation au 

service de restauration midi ou soir. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : Sem 1 : 6h-14h30 Du lundi au vendredi - Sem 2 : 

12h-20h15 Du lundi au jeudi, 12h-19h le vendredi. 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

29 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, chambres d'internats, couloirs, sanitaires), 
entretien des espaces extérieurs y compris les espaces verts, participation 

ponctuelle à des petits travaux de maintenance (déménagements des locaux), 
participation au service de restauration midi ou soir. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : Sem 1 : 6h-14h30 Du lundi au vendredi - Sem 2 : 
12h-20h15 Du lundi au jeudi, 12h-19h le vendredi. 

44 NANTES 
Guist'hau 
Gabriel 

44-21-
30 

TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaire, respect des 
réglementations et protocoles, maintenance et hygiène des matériels et des 

locaux de la restauration, animation des repas. Conduite d'une équipe au niveau 
de la production. Remplacement du responsable de restauration si absence. 

Duré hebdo : 40h - Horaires : 6h - 14h30 (Permanences : 7h - 15h30). 

44 NANTES Livet 
44-21-

31 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Fonction d'adjoint au responsable de restauration importante (1250 repas le midi, 
250 le soir), production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaire, 

respect des réglementations, maintenance et hygiène des matériels et des locaux 
de restauration. Connaissances en pâtisserie souhaitées. 

Durée hebdo : 43h - Horaires : 6h10-15h15 et 1 jour par semaine 10h20-19h30 
(Prise de poste décalée le lendemain dans le respect des 11 heures de repos 

quotidien) 

44 NANTES Livet 
44-21-

32 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux (salles de cours, sanitaires, dortoirs), participation au service 

de restauration (plonge, distribution, nettoyage du réfectoire). 
Durée hebdo : 40h - Horaires :11h30-20h du lundi au jeudi, 11h30-19h le vendredi 

44 NANTES Mandela Nelson 
44-21-

33 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, dortoir, sanitaires) Participation au service de 
restauration (au self ou à la plonge). 

Durée hebdo :semaine du matin 40h ; semaine du soir 40h15 - Horaires : Sem 
matin : 6h15-14h45 - Sem soir : 11h45-20h, excepté le vendredi de 11h45-19h. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 NANTES Michelet 
44-21-

34 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Diagnostiquer, dépanner et assurer la maintenance des installations électriques. 
Surveiller, contrôler et assurer le suivi des installations et organes de sécurité. 

Planifier, gérer les stocks, préparer et réaliser des installations électriques dans le 
respect strict des normes de sécurité. Faire établir des devis comparatifs en vue 

de passer des commandes. Conseiller sur le choix et l’utilisation de matériel 
électrique, notamment en matière d’économie d’énergie. Suivi du calendrier des 

contrôles obligatoires de l’EPLE y compris ceux inscrits dans le registre de 
sécurité. Participer à la tenue du registre de sécurité. Accompagner les 

entreprises intervenant dans l’établissement. Participer à des travaux annexes de 
maintenance générale - La mission d'assistant de prévention pourrait être confiée. 
Durée hebdo et horaires : à définir (dans le respect du règlement intérieur et des 

11 h de repos quotidien). 

44 NANTES Michelet 
44-21-

35 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretenir et nettoyer le matériel, les locaux et espaces extérieurs y compris les 
espaces verts. Contrôle des locaux, de l'approvisionnement et du choix des 

produits et matériel d’entretien dans le respect des normes de sécurité. Activités 
polyvalentes de restauration : aide aux préparations froides, préparer la salle de 

restauration, participer à la distribution des repas et à l’approvisionnement du self. 
Participer à la plonge. Remplacements à la lingerie en cas de besoin. 

Remplacements réguliers ou ponctuels à l’accueil. 
Durée hebdo - Horaires : à définir (dans le respect du règlement intérieur et des 

11 h de repos quotidien). 

44 NANTES 
Monge - La 
Chauvinière 

44-21-
36 

TS 
Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Réaliser des travaux d’entretien courant de 1er et 2nd niveau des locaux et 
équipements (maçonnerie, plâtrerie/peinture, métallerie/serrurerie, menuiserie), 

Diagnostiquer et contrôler les équipements, contrôler l’approvisionnement en 
matériels et produits en relation avec les fournisseurs, sécuriser les bâtiments et 

locaux d’intervention, effectuer les travaux d’entretien et de maintenance de 
premier niveau des espaces extérieurs y compris les espaces verts - Nécessaire 
polyvalence dans l'exercice des missionsDurée hebdo : 40 h - Horaires : 6h30-

15h30, sauf le lundi et un vendredi par mois 8h-18h30. 

44 NANTES 
Monge - La 
Chauvinière 

44-21-
37 

TS 
Magasinier 
(F/H) 

C 

Réception, stockage, préparation, distribution des matériels/fournitures. Gestion 
des commandes : devis, commandes, conformité des bons de livraison, contrôle 

des factures. Organisation du rangement des produits ou marchandises. 
Organisation de la distribution au sein des différents services. Organisation et 

suivi de la gestion des déchets (ferraille, produits toxiques, peinture, etc..). 
Conduite et petite maintenance du chariot élévateur automoteur électrique. Suivi 

comptable et budgétaire des stocks et matières, suivi des entrées et sorties, 
gestion des bons de commande et/ou livraisons - Maîtrise des techniques 

d'inventaires via outil informatique et de la gestion stocks sur GESATEL ; Respect 
des normes de sécurité particulières aux installations, produits, matériels reçus, et 

d’entreposage, habilitation électrique BS/BE/Man. Permis de conduire B exigé. 
Durée hebdo : 42h - Horaires : 8h-18h excepté le mercredi 8h-12h. 

44 NANTES 
Poste de titulaire 

volant 
44-21-

38 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

 Titulaire volant sur l'agglomération de Nantes           
Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires, couloirs…), participation au 

service restauration (plonge, distribution des plats, entretien du réfectoire). 
Durée hebdo : entre 39h et 42h. - Permis de conduire obligatoire 

44 NANTES 
Poste de titulaire 

volant 
44-21-

39 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

 Titulaire volant sur l'agglomération de Nantes           
Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires, couloirs…), participation au 

service restauration (plonge, distribution des plats, entretien du réfectoire). 
Durée hebdo : entre 39h et 42h. - Permis de conduire obligatoire 

44 NANTES Verne Jules 
44-21-

40 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien de locaux / plonge et grosse plonge / participation entretien des espaces 
verts / possibilité d'évolution vers des missions de petite maintenance - permis de 

conduire souhaité 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h30 - 15h15 du lundi au vendredi, sauf mercredi : 

6h30 - 14h. 

44 NANTES 
Vinci (De) 
Léonard 

44-21-
41 

TS 
Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, serrurerie, menuiserie, manutention, 

plomberie), Diagnostiquer et contrôler les équipements, Sécuriser les bâtiments et 
locaux d'intervention - Permis B obligatoire. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : dès 7h (à définir dans le respect des 11 heures de 
repos quotidien). 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 ORVAULT Appert Nicolas 
44-21-

42 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production (chaud et froid en alternance) et distribution des repas, contrôle et 
sécurité alimentaire, respect des réglementations, maintenance et hygiène des 

matériels et des locaux de restauration, animation des repas. Remplace le 
responsable de restauration en cas d'absence de celui-ci. Rôle de conduite 

d'équipe au niveau de la production. 
Durée hebdo : 41h - Horaires hebdo alternés : 2 semaines matin : 6h15-15h05 

(vendredi fin de journée à 14h50), 1 semaine soir : 10h40-19h30.    

44 ORVAULT Appert Nicolas 
44-21-

43 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Préparation et dressage des entrées et des desserts. Préparation et mise en 
oeuvre des légumes et des fruits. Mise en place et distribution des repas. 

Nettoyage et entretien des locaux et matériels. Triage des déchets et 
ponctuellement participation au service général.  

Durée hebdo : 41h - Horaires :  L, M, M, J : 10h40-19h30 et V: 6h30-15h10. 

44 ORVAULT Appert Nicolas 
44-21-

44 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H)  

C 
Nettoyage classes, chambres internat et plonge/nettoyage réfectoire et possibilité 

d'assurer la mission d'assistant de prévention.  
Durée hebdo : 40h - Horaires : L, M, M, J : 11h30-19h30 et V : 7h25-16h. 

44 PORNIC Pays de Retz 
44-21-

45 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Réaliser des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés aux bâtiments (tous 
corps de métiers). Assurer le contrôle et le suivi des installations techniques.  

Sécuriser les bâtiments et locaux d'intervention. Accompagner les organismes de 
contrôles et entreprises extérieures. Solides connaissances requises en 

maintenance des installations électriques, gestion technique du bâtiment (GTB) et 
maîtrise des outils informatiques. Permis B. 

Durée hebdo : 42 h - Horaires : 6h30-15h sauf mercredi 6h30-17h. 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

46 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, escaliers, chambres d'internat, sanitaires), 
participation au service restauration (plonge, service, entretien du réfectoire) 

Durée hebdo : 40h - Horaires hebdos alternés - Semaine 1 : 6h30/15h - Semaine 
2 : 11h45/20h 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

47 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien et nettoyage des locaux, plonge et réception de la vaisselle sale, aide à 
la sortie des conteneurs en semaine du soir. 

Durée hebdo : 40h - Horaires hebdo alternés : Semaine 1 : 6h30-15h - Semaine 2 
: 11h45-20h 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

48 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Préparation et dressage des entrées et des desserts. Préparation et mise en 
œuvre des légumes et des fruits. Mise en place et distribution des repas. 

Nettoyage et entretien des locaux et matériels. Triage des déchets et 
ponctuellement participation au service général.  

Durée hebdo : 40 h - Horaires : 6h30 -15h et un soir 10h20 à 20h (prise de poste 
décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien). 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

49 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, escaliers, chambres d'internat, sanitaires), 
participation au service restauration (plonge, service, entretien du réfectoire) 

Durée hebdo : 40h - Horaires hebdos alternés : Semaine 1 : 6h30/15h - Semaine 
2 : 11h45/20h 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

50 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, escaliers, chambres d'internat, sanitaires), 
préparation au service restauration (plonge, service, entretien du réfectoire) 

Durée hebdo : 40 h - Horaires hebdos alternés : Semaine 1 : 6h30/15h - Semaine 
2 : 11h45/20h 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

51 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, escaliers, chambres d'internat, sanitaires), 
préparation au service restauration (plonge, service, entretien du réfectoire) 

Durée hebdo : 40 h - Horaires hebdos alternés : Semaine 1 : 6h30/15h - Semaine 
2 : 11h45/20h 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

52 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance, travaux et dépannage des installations électriques, câblage 
informatique, contrôle et suivi des installations et organes de sécurité, mise en 

conformité - Permis B obligatoire. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h-15h30, le mercredi 8h-16h30. 

Poste logé par nécessité absolue de service. 

44 
REZE / 
SAINT 

SEBASTIEN 

Perrin Jean / Les 
Savarières 

44-21-
53 

TS 
Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Poste partagé (50 % lycée Jean Perrin / 50 % lycée Les Savarières) 
Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés aux bâtiments 

(Maçonnerie, Plâtrerie/peinture, Métallerie/serrurerie, Menuiserie). Diagnostiquer 
et contrôler les équipements. Contrôler l’approvisionnement en matériels et 
produits en relation avec les fournisseurs. Sécuriser les bâtiments et locaux 

d’intervention - Connaissances requises en plomberie chauffage. 
Horaires : Les lundis et mardi et 1 mercredi sur 2 (Jean Perrin) : 7h30 à 16h30 - 

Les jeudis et vendredis et 1 mercredi sur 2 (Les Savarières) : 7h30 à 16h30. 

44 
SAINT 

HERBLAIN 
Nantes Terre 

Atlantique 
44-21-

54 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Poste partagé (60 % Site Du Grand Blottereau - 40% lycée Nantes Terre 
Atlantique)  

Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, serrurerie, menuiserie, manutention, 

plomberie), Diagnostiquer et contrôler les équipements, sécuriser les bâtiments et 
locaux d'intervention - Connaissances en électricité appréciées, Permis B 

obligatoire . 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 8h-17h30 excepté le vendredi 8h-12h (les jours de 

répartition sur les 2 sites seront à définir) 

44 
SAINT 

HERBLAIN 
Nantes Terre 

Atlantique 
44-21-

55 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux (classes, bureaux, sanitaires, dégagements), participation 

éventuelle à la gestion des produits d'entretien. 
Durée hebdo : 41h15 - Horaires : 6h00-14h45. 

44 
SAINT 

HERBLAIN 
Nantes Terre 

Atlantique 
44-21-

56 
TS 

Plombier 
chauffagiste 
(F/H) 

C 

Aménagement, surveillance, maintenance et réparation des installations sanitaires 
et thermiques. Accompagnement des organismes agréés de contrôle de 

conformité des installations. Intervention dans les domaines des autres métiers du 
bâtiment pour des travaux de niveau 1 et 2 en maintenance générale 

(agencement et finitions de menuiserie et peinture, petits travaux électriques, 
travaux divers)  

Durée hebdo : 39 h - Horaires à définir entre 7h30 et 18h00 avec un soir 
obligatoire à 18h00 (Dans le respect du règlement intérieur et des 11 h de repos 

quotidien). 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Boulloche André 

- Jean Moulin 
44-21-

57 
EP 

Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Gestion de l'équipe du service restauration, Elaboration des menus, 
Approvisionnement, production et distribution des préparations culinaires, Conseil 
et animation des repas, Hygiène et sécurité alimentaires, Gestion administrative et 
financière - Aptitude à l’utilisation des outils informatiques et participation à la mise 

en œuvre des objectifs régionaux en matière d’alimentation. 
Durée hebdo :  40h - Horaires : 6h15-14h45 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Briand Aristide 

44-21-
58 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

 Service d'entretien des locaux (secteur de classes) ; service de restauration le 
midi (plonge ou self), un service du soir internat. Polyvalence selon les nécessités 

du service. 
Durée hebdo : 40h15 - Horaires :  Lundi 6h-15h, Mardi 6h-14h30, Mercredi 6h-

14h30, Jeudi 11h30-20h, Vendredi 7h-14h45. 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Briand Aristide 

44-21-
59 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux, salles de classe, bureaux ou internats. Service de 
restauration ou plonge le midi et service du soir pour l'internat le mercredi. 

Durée hebdo : 40 h - Horaires : 6h-14h30 les lundi et vendredi, 6h-15h le mardi, 
11h30-20h le mercredi, 7h-15h le jeudi. 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Briand Aristide 

44-21-
60 

TS 
Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance, travaux et dépannage des installations électriques, câblage 
informatique, contrôle et suivi des installations et organes de sécurité, mise en 

conformité. Permis B obligatoire, service d'astreinte de chauffage. 
Durée hebdo : 40 h - Horaires : 6h45 à 15h10 lundi, mardi et jeudi - 6h45 à 17h30 

le mercredi - 6h45 à 12h55 le vendredi.  Et de 8h30 à 17h30 une semaine sur 
cinq. 

Poste logé par nécessité absolue de service. 
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N° 
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FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Heinlex 

44-21-
61 

EP 
Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Gestion de l'équipe du service restauration, élaboration des menus, 
approvisionnement, production et distribution des préparations culinaires, conseil 
et animation des repas, hygiène et sécurité alimentaires, gestion administrative et 
financière : suivi entrées et sorties sur PRESTO - Nécessaire polyvalence dans 

l'exercice des fonctions.  
Durée hebdo : 41 h - Horaires : L J V 6h-14h45, Mardi 6h-15h, Mercredi 6h-

14h10. 

44 SAVENAY Prévert Jacques 
44-21-

62 
EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance / 
entretien / 
accueil (F/H) 

B/C 

Encadrement de l'équipe du service (12 personnes) : organiser, contrôler et 
évaluer le travail des agents chargé de l’entretien général, de la maintenance des 

équipements, des locaux, des espaces extérieurs et de l’accueil. Veiller à 
l’application et au respect des règles d’hygiène et des normes de sécurité. Définir 
les besoins en matériel, équipement et produits, veiller au bon fonctionnement du 

matériel et en assurer l’entretien. Participation ponctuelle à des activités 
d'entretien en soutien à l'équipe - Possibilité d'assurer la mission d'assistant de 

prévention. 
Durée hebdo : 40h40 - Horaires : 6h-15h25 les lundi, mardi, jeudi et vendredi -

12h-17h le mercredi 

44 VERTOU Herdrie (La) 
44-21-

63 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, sanitaires, circulations…), participation au service 
restauration (service ou plonge selon rotation) - Application des méthodes de 
nettoyage (pré-imprégnation, Sanivap, code couleurs, etc..) et polyvalence 

requise dans l'exercice des missions. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h30-15h (3 semaines sur 4) ou 11h30-19h (1 

sem/4) 

44 VERTOU Herdrie (La) 
44-21-

64 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, sanitaires, circulations…), participation au service 
restauration (service ou plonge selon rotation) - Application des méthodes de 
nettoyage (pré-imprégnation, Sanivap, code couleurs, etc..) et polyvalence 

requise dans l'exercice des missions. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h30-15h (3 semaines sur 4) ou 11h30-19h (1 

sem/4) 

44 VERTOU Herdrie (La) 
44-21-

65 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, sanitaires, circulations…), participation au service 
restauration (service ou plonge selon rotation) - Application des méthodes de 
nettoyage (pré-imprégnation, Sanivap, code couleurs, etc..) et polyvalence 

requise dans l'exercice des missions. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h30-15h (3 semaines sur 4) ou 11h30-19h (1 

sem/4) 

49 ANGERS 
Bellay (Du) 

Joachim 
49-21-

01 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux et participation au service restauration (plonge). 

Eventuellement remplacement à l'accueil et aux espaces verts. 
Durée hebdo : Alternance semaine matin 41h15 - semaine soir 40h  

49 ANGERS 
Bellay (Du) 

Joachim 
49-21-

02 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Légumerie et préparations froides (entrées ou desserts en binôme avec un 
cuisinier), plonge vaisselle le matin et lave batterie en journée. Entretien des 

locaux, containers, tri des déchets. Participation au service général dans la limite 
de 10% du temps de travail. 

Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 5h45-14h20. 

49 ANGERS Bergson Henri 
49-21-

03 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de classe, sanitaires, internat...) et participation au 
service restauration (petite plonge et service) - La prise de service du matin 

nécessite un moyen de transport personnel (prise de service à 6h00) 
Durée hebdo : moyenne de 40h - Horaires alternés : 2 semaines du matin  

6h-14h45 soit 41h15, 1 semaine de l'après-midi 12h-19h50 soit 39h10  
(3 samedis matin travaillés dans l'année : 7h-10h). 

49 ANGERS Bergson Henri 
49-21-

04 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, sanitaires, internat...), participation au service de 
restauration (service et petite plonge)  

Durée hebdo : moyenne de 40 h. - Horaires alternés : 2 semaines du matin  
6h-14h45 soit 41h15, 1 semaine de l'après-midi 12h-19h50 soit 39h10  

(3 samedis matin travaillés dans l'année : 7h-10h) 

49 ANGERS Bergson Henri 
49-21-

05 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance électrique de niveau 1 et 2 liés au bâtiment de tout le site, suivi des 
rapports de contrôles périodiques (électricité, gaz), organisation et chiffrage des 
différentes interventions, participation à des travaux de maintenance générale - 

Connaissances thermiques souhaitées. Permis de conduire exigé. 
 Durée hebdo : 40h - Horaires hebdos alternés :  Matin : 6h15-14h30 / Journée : 

8h30-17h30.             
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49 ANGERS Bodin Jean 
49-21-

06 
EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance / 
entretien / 
accueil (F/H) 

B/C 

Gestion et management de l'équipe d'entretien/accueil/maintenance (10 agents), 
élaboration des plannings, organisation du travail et contrôle des activités 

réalisées, conseil et évaluation, polyvalence - Magasinage alimentaire (formation 
sur le logiciel easylis à prévoir une fois en poste) en collaboration avec le chef de 

restauration -  Participation aux commissions du lycée - Préparation des 
commandes de produits d'entretien et de petits matériels, tenue du stock de 

produits d'entretien - Utilisation des outils bureautiques, de la messagerie et des 
logiciels spécifiques au métier - Possibilité d'assurer la mission d'assistant de 
prévention, maîtrise des protocoles d'hygiène et de sécurité et des matériels. 

Durée hebdo : 40h50 - Horaires : 6h20 -15 h. 

49 ANGERS David d'Angers 
49-21-

07 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

 Entretien des classes et Internats. Participation au service (1 fois par mois), à la 
plonge (1 fois par mois) et au nettoyage du réfectoire chaque jour. 

 Durée hebdo : 40 h - Horaires :  3 semaines du matin 6h-14h30. 1 semaine du 
soir 12h-20h (le Vendredi du matin).  

49 ANGERS Dunant Henri 
49-21-

08 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, escaliers, ateliers ...), 
Participation au service de restauration (plonge, service, nettoyage), nettoyage 

des espaces extérieurs, participation exceptionnelle au service accueil - Permis B 
souhaité car déplacements possibles (La Poste, courses, ...). 

Durée hebdo : 42 h - Horaires : 6h15-14h45 sauf vendredi 14h30 (1 jour par 
semaine fin de journée à 17h). 

49 ANGERS 
Fresne (Le) 

Angers 
49-21-

09 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux et du matériel utilisé. Participation à la restauration : 
préparations froides, remise en état de la salle, plonge, distribution des repas, 

réassort du self. 
Durée hebdo : 41h - Horaires : 6h-15h et une fois par semaine 11h30 à 20h. 

Evolution possible en fonction des besoins du service. A noter : Etablissement 
non desservi par les transports en commun. 

49 ANGERS Moulin Jean 
49-21-

10 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueillir, orienter, contrôler, renseigner. Fermeture de l’établissement. Gestion 
du courrier, des alarmes. Nettoyage de l'accueil et du parvis de l’établissement. 
Gestion des clés des véhicules - Conditions : Permis de conduire exigé, notions 

informatiques.  
Durée hebdo : 40h - Horaires : L, M, M, J : 10h30 -20h20, V : 12h15-18h30. 

Poste logé par nécessité absolue de service. 

49 ANGERS Moulin Jean 
49-21-

11 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaires, respect des 
réglementations, maintenance et hygiène des matériels et des locaux de 

restauration, conseil et animation des repas, fonctions d'adjoint au responsable de 
restauration - Connaissances en pâtisserie souhaitées. 

Durée hebdo :  40h - Horaires hebdos alternés : semaine 1 : 6h30-15h15, 
semaine 2 : 11h30-20h.   

49 ANGERS 
Poste de titulaire 

volant 
49-21-

12 
TS Cuisinier (F/H) C 

Titulaire volant sur l'agglomération d'Angers  
Production et distribution des repas, contrôle et sécurités alimentaires, 

maintenance et hygiène des locaux et matériels de restauration, conseil et 
animation des repas - Polyvalence attendue sur les différentes activités de la 
restauration (plonge batterie, entretien des salles restauration…), Permis B 

obligatoire. 
Durée hebdo : 40 h - Prévoir horaires du matin ou horaires du soir selon 

l'affectation. 

49 ANGERS Veil Simone 
49-21-

13 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (classes, dortoirs, couloirs, sanitaires). 
Participation à la restauration (plonge). Remplacement à l'accueil en cas 

d'absence, fermeture de l'établissement en rotation avec les autres agents. 
Durée hebdo : 41h15 pour semaine matin : 6h15-15h, 38h semaine du soir : 12h -

20h excepté le vendredi 8h30-17h. 

49 AVRILLE Victor Paul Emile 
49-21-

14 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurités alimentaires, 
maintenance et hygiène des locaux de restauration, conseil et animation des 

repas, fonctions d'adjoint au chef de cuisine - Polyvalence requise (commande et 
gestion des stocks, management de l'équipe en l'absence du responsable) 

Durée hebdo : 41h15 - Horaires : 6h15-15h. 
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N° 
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FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

49 CHOLET 
Europe - Robert 

Schuman 
49-21-

15 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaires, fonctions 
d’adjoint : assurer les fonctions de responsable de restauration en l’absence de ce 

dernier, assister le responsable de restauration sur l’ensemble des activités du 
service ; missions liées au magasinage (commande des produits alimentaires, 

réception et vérification des marchandises, saisie des entrées et des entrées sur 
l’application prévue à cet effet, gestion du stock alimentaire et des produits 

d’entretien). 
Durée hebdo : 41h30 - Horaires : 6h-14h45. 

49 CHOLET Renaudeau 
49-21-

16 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires...) et participation au service 
restauration (plonge, entretien du réfectoire...). Permis de conduire souhaité 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h-15h et un soir par semaine 11h45-20h (Prise de 
poste décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien) et un 

vendredi par mois 9h30-18h. 

49 
MONTREUI
L-BELLAY 

Pisani Edgard 
49-21-

17 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Sécuriser les bâtiments. Réaliser les travaux d'entretien courant et de 
maintenance des bâtiments. Maintenance de l'électricité, plomberie, chauffage. 
Suivi des contrôles obligatoires - Possibilité d'assurer la mission d'assistant de 

prévention 
Durée hebdo : 39h - Horaires : 8h-17h30. 

49 SAUMUR 
Carnot Sadi - 
Jean Bertin 

49-21-
18 

TS 
Magasinier 
(F/H) 

C 

Assurer la gestion du stock, réception et stockage, inventaire annuel, commandes 
de fournitures et équipements, consultations et négociations des tarifs avec les 

fournisseurs, rédaction des bons de commandes, vérification de l'état de 
fonctionnement des machines, suivre et respecter le cahier des charges. 

Ponctuellement, selon les besoins, soutien au service maintenance. 
CACES 3 et Permis B obligatoires. 

Durée hebdo : 40h - Horaires à définir (dans le respect du règlement intérieur et 
des 11h de repos quotidien). 

49 SAUMUR 
Carnot Sadi - 
Jean Bertin 

49-21-
19 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, internat, sanitaires…) et participation au 
service restauration (plonge, service, salle de restauration...)  

Durée hebdo : 40 h - Horaires alternés : 1 semaine du matin (6h-15h) 1 semaine 
du soir (11h45-20h15 sauf le vendredi 12h-18h).  

49 SAUMUR 
Carnot Sadi - 
Jean Bertin 

49-21-
20 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (classes, sanitaires, couloirs…). Participation au 
service restauration (grosse plonge) et à l'entretien des espaces verts pendant les 

permanences. 
Durée hebdo : 40h45 - Horaires : 6h30-15h. 

49 SEGRE Pascal Blaise 
49-21-

21 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, sanitaires, circulation, internat...) et participation au 
service de restauration (plonge, grosse plonge, entretien des réfectoires) au 

moins 3 fois par semaine - Polyvalence nécessaire dans l'exercice des missions 
en fonction des besoins du service public. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h-14h30 et 1 semaine sur 6 : 11h45-20h sauf le 
vendredi 7h-14h30. 

49 SEGRE Pascal Blaise 
49-21-

22 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Maintenance électrique de niveau 1 et 2 liés au bâtiment, suivi des rapports de 
contrôles périodiques et des commissions de sécurité, organisation et chiffrage 

des différentes interventions, participation à des travaux de maintenance générale 
et à l'entretien des espaces extérieurs - Nécessaire polyvalence, habilitations 

électrique HOV/B2V/BC/BR, Permis B souhaité. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h-15h30. 

53 
CHATEAU-
GONTIER 

Curie Pierre et 
Marie 

53-21-
01 

TO 
Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Service de restauration mutualisé entre deux lycées. Aide à la confection des 
repas, service, nettoyage/plonge, magasinage. Permis de conduire obligatoire. 
Durée hebdo : Rotation sur 4 semaines : S1 et S3 à 41h30 - S2 à 42h40 - S4 à 

40h30 / Horaires : S1 et S3 : 6h30-15h15 - S2 : 9h40-19h30 - S4 : 8h30-17h30. Le 
service termine à 15h30 tous les vendredis de chaque semaine. 

53 
CHATEAU-
GONTIER 

Curie Pierre et 
Marie 

53-21-
02 

TO 
Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Service de restauration mutualisé entre deux lycées. Aide à la confection des 
repas, service, nettoyage/plonge, magasinage. Permis de conduire obligatoire. 
Durée hebdo : Rotation sur 4 semaines : S1 et S3 à 41h30 - S2 à 42h40 - S4 à 

40h30 / Horaires : S1 et S3 : 6h30-15h15 - S2 : 9h40-19h30 - S4 : 8h30-17h30. Le 
service termine à 15h30 tous les vendredis de chaque semaine. 
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N° 
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FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

53 
CHATEAU-
GONTIER 

Curie Pierre et 
Marie 

53-21-
03 

TO 
Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Service de restauration mutualisé entre deux lycées. Aide à la confection des 
repas, service, nettoyage/plonge, magasinage. Permis de conduire obligatoire. 
Durée hebdo : Rotation sur 4 semaines : S1 et S3 à 41h30 - S2 à 42h40 - S4 à 

40h30 / Horaires : S1 et S3 : 6h30-15h15 - S2 : 9h40-19h30 - S4 : 8h30-17h30. Le 
service termine à 15h30 tous les vendredis de chaque semaine. 

53 
CHATEAU-
GONTIER 

Haut Anjou 
53-21-

04 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, serrurerie, menuiserie, manutention, 

plomberie). Diagnostiquer et contrôler les équipements, sécuriser les bâtiments et 
locaux d'intervention, rendre compte au Secrétaire général, veille et proposition 

technique - Compétences en électricité, Permis B nécessaire. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : à définir (dans le respect du règlement intérieur et 

des 11h de repos quotidien) 

53 LAVAL 
Douanier 
Rousseau 

53-21-
05 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux en général (classes, sanitaires, couloirs, hall...) service 

restauration (plonge, service, nettoyage du restaurant scolaire)  
Durée hebdo : 41h - Horaires : 11h30-20h excepté le Vendredi 11h30-18h30. 

53 LAVAL 
Lycée agricole 

de Laval 
53-21-

06 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, internat...), participation au 
service restauration (plonge, service, entretien du self) - Connaissance en 

entretien du linge, Permis B nécessaire, pas de transports en commun. 
Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 6h-15h15 et 1 soir par semaine 11h45-20h30 

(prise de poste décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien). 

53 LAVAL 
Lycée agricole 

de Laval 
53-21-

07 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, internat...), participation au 
service restauration (plonge, service, entretien du self) - Connaissance en 

entretien du linge, Permis B nécessaire, pas de transports en commun. 
Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 6h-15h15 et 1 soir par semaine 11h45-20h30 

(prise de poste décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien). 

53 LAVAL 
Lycée agricole 

de Laval 
53-21-

08 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, internat...), participation au 
service restauration (plonge, service, entretien du self) - Connaissance en 

entretien du linge, Permis B nécessaire, pas de transports en commun. 
Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 6h-15h15 et 1 soir par semaine 11h45-20h30 

(prise de poste décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien). 

53 LAVAL 
Lycée agricole 

de Laval 
53-21-

09 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, internat...), participation au 
service restauration (plonge, service, entretien du self) - Connaissance en 

entretien du linge, Permis B nécessaire, pas de transports en commun. 
Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 6h-15h15 et 1 soir par semaine 11h45-20h30 

(prise de poste décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien). 

53 LAVAL Paré Ambroise 
53-21-

10 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance et contrôle des installations électriques et dispositifs de sécurité, 
accompagnement des organismes de contrôle et des divers intervenants. Conseil 
sur le choix et l'utilisation des matériels. Intervention dans les autres métiers du 

bâtiment pour des travaux de niveau 1 et 2 en maintenance générale - Permis de 
conduire B .  

Durée hebdo : 41h - Horaires : 7h-16h30 excepté le vendredi 7h-12h (Horaires à 
affiner). 

53 LAVAL 
Réaumur - 

Robert Buron 
53-21-

11 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distributions de repas. Assiste le responsable de restauration sur 
l'ensemble de ses missions et la continuité du service en cas d'absence du 

responsable, en collaboration avec l'autre adjoint. Conseil et animation des repas. 
Participe à l'entretien des locaux et du matériel. 

Durée hebdo : 42h - Horaires :  Lundi 10h30-20h30, Mardi 7h30-15h, Mercredi-
jeudi-vendredi 5h30-14h30. 

53 LAVAL 
Réaumur - 

Robert Buron 
53-21-

12 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 
Légumerie et préparations froides, service, plonge, vaissellerie, nettoyage des 
locaux - Polyvalence nécessaire au fonctionnement du service de restauration.  

Durée hebdo : 2 semaines à 43h (5h30-14h45), 1 semaine à 40h (11h30-20h30). 

53 MAYENNE Lavoisier 
53-21-

13 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des salles de classe, des parties communes et internat. Petite et grosse 
plonge et reconditionnement du self. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 3 jours du matin : 6h15-15h /2 jours du soir (dans 
le respect du règlement intérieur et des 11h de repos quotidien) 
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53 MAYENNE 
Vinci (De) 
Léonard 

53-21-
14 

TS 

Assistant 
technique 
informatique 
(F/H) 

B/C 

Poste partagé (60% Lycée Léonard de vinci - 40% Lycée Gaston Lesnard) 
Assistance de proximité auprès des enseignants, de l'administration (direction, 
intendance, vie scolaire…). Suivi du parc de micros ordinateurs, commande et 

gestion des devis, vérification santé infrastructure système et réseau (observateur 
d’événement, maintenance niveau 1 et 2), veille technologique, formation. 

Responsabilités d'activités ponctuelles : installation et mises à jours de logiciels, 
gestion d'opérations de recyclages des matériels, téléphonie, participation au 

comité TICE, aide à la décision pour le PAREO. 
Profil recherché : formation dans le domaine de l'informatique (Bac+2) ou 

expérience professionnelle équivalente, compétences techniques en matériels de 
type PC et périphériques associés, connaissances en téléphonie, aptitude à 

travailler en transversalité et en équipe, autonomie, rigueur et méthodes, capacité 
d'analyse, pédagogie, aisance relationnelle.  

Durée hebdo : 42h avec un partage de l'emploi du temps entre le lycée L. de Vinci 
du lundi au mercredi et le lycée Lesnard du jeudi au vendredi - Horaires : à définir 

(Dans le respect du règlement intérieur et des 11 h de repos quotidien).  

53 MAYENNE 
Vinci (De) 
Léonard 

53-21-
15 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

60% du poste : entretien des locaux (classes des ateliers, couloirs, sanitaires) et 
participation au service restauration (petite plonge et/ou grosse plonge) - 40% du 
poste : remise en état du linge et des vêtements de travail des agents régionaux.   

Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h-15h30. 

53 MAYENNE 
Vinci (De) 
Léonard 

53-21-
16 

EP 
Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Gestion de l'équipe du service restauration, élaboration des menus, 
approvisionnement, production et distribution des préparations culinaires, conseil 
et animation des repas, hygiène et sécurité alimentaires, gestion administrative et 

financière -  aptitude à l’utilisation des outils informatiques et participation à la 
mise en œuvre des objectifs régionaux en matière d’alimentation. 

Durée hebdo : 38h30 - Horaires : 6h30-15h et 1 à 2 soirs par semaine jusqu'à 20h 
(Dans le respect du règlement intérieur et des 11 h de repos quotidien). 

72 ALLONNES Malraux André 
72-21-

01 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, sanitaires...), intervention au service 
restauration le midi, à la plonge. Aide en cuisine à l'occasion - Polyvalence 

nécessaire.  
Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 6h30-15h. 

72 CHANGÉ 
EREA Raphaël 

Elizé 
72-21-

02 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux et missions d’accueil 1h par jour (60% du poste), 

Participation à des travaux en extérieur et de petite maintenance (40% maximum)  
Durée hebdo : 41h - Horaires : 7h45-16h40 (15h30 le vendredi). 

72 
LA FERTE-
BERNARD 

Garnier Robert 
72-21-

03 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Participer à la production des repas, essentiellement les préparations froides 
(desserts, fromages, yaourts, entrées), préparer les fruits légumes (légumerie), 

participer à la grosse plonge en alternance des postes d'aide de cuisine, mettre en 
place et distribuer les plats, nettoyer la cuisine, participer à la petite plonge en 

alternance, nettoyer et entretenir le matériel et les locaux du service de 
restauration dans le respect des règles et normes d'hygiène et sécurité (méthode 

HACCP), trier les déchets dans le respect des principes de développement 
durable. 

Durée hebdo : 40h30 - Horaires : 5h45 (sauf lundi 5h40) - 14h30 (sauf mercredi 
13h40). 

72 LA FLECHE 
Estournelles de 

Constant - 
Ampère 

72-21-
04 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, bureaux, salles de réunion et de conférence, 
gymnases, ateliers, internats, sanitaires...), participation au service restauration 
(plonge midi : 1 fois par semaine, plonge temps plein : 1 semaine toutes les 10 
semaines, nettoyage du self, service), aide ponctuelle à des petits travaux de 

logistique. 
Durée hebdo : 40 h - Horaires : 6h-14h30 et 7h30-16h (1 semaine toutes les 10 

semaines). 

72 LA FLECHE 
Estournelles de 

Constant - 
Ampère 

72-21-
05 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, bureaux, salles de réunion et de conférence, 
gymnases, ateliers, internats, sanitaires...), participation au service restauration 
(plonge midi : 1 fois par semaine, plonge temps plein : 1 semaine toutes les 10 

semaines, nettoyage du self, service). 
Durée hebdo : 40 h - Horaires : 6h-14h30 et 7h30-16h (1 semaine toutes les 10 

semaines). 
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72 LE MANS Bellevue 
72-21-

06 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Participation à la production des repas (entrées, plats, desserts), 
déconditionnement des produits, ouverture des conserves et préparation du poste 
légumerie, nettoyage et entretien du matériel et des locaux du service restauration 

dans le respect des règles et normes d’hygiène et sécurité (HACCP), plonge 
grosse batterie, tri des déchets 

Durée hebdo : 41h15 - Horaires : 6h-14h45. 

72 LE MANS Bellevue 
72-21-

07 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Nettoyage des locaux, participation à la plonge et service en cuisine - Port 

possible de charges 
Durée hebdo : 41h15 - Horaires : 6h -14h45. 

72 LE MANS Bellevue 
72-21-

08 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (classes, bureaux, couloirs, sanitaires…), 
participation au service restauration : plonge, service.  

Durée hebdo : 41h20 - Horaires : lundi-mardi-jeudi 11h10-20h, mercredi 11h30-
20h, vendredi 9h40-18h30. 

72 LE MANS Bellevue 
72-21-

09 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (classes, bureaux, couloirs, sanitaires…), 
participation au service restauration : plonge, service.  

Durée hebdo : 41h20 - Horaires : lundi-mardi-jeudi 11h10-20h, mercredi 11h30-
20h, vendredi 9h40-18h30. 

72 LE MANS 
Funay - Hélène 

Boucher 
72-21-

10 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux et participation au service de restauration 

(distribution/plonge) 
Durée hebdo : 40h15 - Horaires : 11h30-20h15 excepté le vendredi 8h15-16h. 

72 LE MANS 
Funay - Hélène 

Boucher 
72-21-

11 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Participation à des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés au bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, serrurerie, menuiserie, manutention, 

plomberie), diagnostiquer et contrôler les équipements, sécuriser les bâtiments et 
locaux d'intervention, entretien des espaces extérieurs (tondre, ramasser les 

feuilles, effectuer le nettoyage préventif des terrasses) - Conditions d’exercice : 
Habilitation électrique, port charges lourdes, utilisation éventuellement de véhicule 

et/ou d'engins, travail en hauteur. Permis B obligatoire. 
Durée hebdo : 40h20 - Horaires variables entre 7h30 et 18h. 

72 LE MANS Malraux André 
72-21-

12 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaires, respect des 
réglementations, maintenance et hygiène des matériels et des locaux de 

restauration, aide à la réception des marchandises, conseil et animation des 
repas, fonctions d'adjoint au responsable de restauration - Connaissances en 

pâtisserie souhaitées, connaissances informatiques pour pouvoir gérer les saisies 
sur le logiciel de stock appréciées.  

Durée hebdo : 41h30 - Horaires : 6h-15h excepté le mercredi 14h. 

72 LE MANS Mans Sud (Le) 
72-21-

13 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

  

Entretien des locaux (salles de cours, couloirs, demi-dortoir, sanitaires...). 
Participation au service restauration (plonge ou service). 

Durée hebdomadaire et horaires : 3 semaines sur 4 du matin 40h30 : 6h-14h30 - 
1 sem sur 4 du soir 41h10 : 11h35-20h30. 

72 LE MANS Mans Sud (Le) 
72-21-

14 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, couloirs, demi-dortoir, sanitaires...). 
Participation au service restauration (plonge ou service). 

Durée hebdomadaire et horaires : 3 semaines sur 4 du matin 40h30 : 6h-14h30 - 
1 sem sur 4 du soir 41h10 : 11h35-20h30. 

72 LE MANS 
Poste de titulaire 

volant 
72-21-

15 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Titulaire volant sur l'agglomération du Mans  
Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires, couloirs…), participation au 

service restauration (plonge, distribution des plats, entretien du réfectoire). 
Durée hebdo : entre 39h et 42h selon le lycée d'affectation. - Permis de conduire 

obligatoire 

72 LE MANS 

Touchard 
Gabriel - 
Georges 

Washington 

72-21-
16 

TS 

Assistant 
Technique 
Informatique 
(F/H) 

B/C 

Identifier, diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements de 1er niveau, trouver 
des solutions techniques et assurer le suivi des incidents. Participer à la gestion 

du parc qu'équipements informations : contrôler l'état de fonctionnement des 
serveurs et équipements (PC, vidéoprojecteurs, appareils nomades...), installer 
les matériels et logiciels informatiques, audiovisuels et téléphoniques. Participer 
aux instances de gouvernances informatiques (comités TICE), à l'analyse des 

besoins et aide à la décision pour le choix et l'achat des équipements (Paréo) du 
service. 

Durée hebdo : 40h. Horaires : du lundi au vendredi 8h-16h30 . Emploi du temps 
flexible selon périodes de l'année. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

72 LE MANS 

Touchard 
Gabriel - 
Georges 

Washington 

72-21-
17 

TS 
Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Réaliser des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 liés aux bâtiments (tous 
corps de métiers). Assurer le contrôle et le suivi des installations techniques.  

Sécuriser les bâtiments et locaux d'intervention. Accompagner les organismes de 
contrôles et entreprises extérieures. - Polyvalence, Permis B requis. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h-16h. 

72 MAMERS 
Perseigne 
Mamers 

72-21-
18 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux (salles de cours, chambres internat, circulations, sanitaires), 

participation au service de restauration le midi (service self ou plonge). 
Durée hebdo : 41h30 - Horaires : 11h30-19h45 excepté le vendredi : 9h15-18h15. 

72 
MONTVAL-
SUR-LOIR 

Racan 
72-21-

19 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurités alimentaires, 
maintenance et hygiène des locaux et matériels de restauration, conseil et 

animation des repas - Responsabilité du service du soir (50 convives) et de la 
mise en place pour le lendemain. 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 10h-19-h30 excepté le vendredi 10h-14h30. 

72 
MONTVAL-
SUR-LOIR 

Racan 
72-21-

20 
EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance / 
entretien/ 
accueil (F/H) 

B/C 

Gestion et animation de l'équipe, organisation des plannings et des secteurs, suivi 
des travaux, chantiers, sécurité, participation à des travaux de maintenance 

générale. 
Durée hebdomadaire : 40h - Horaires : 7h30-16h. 

72 ROUILLON Germinière (La) 
72-21-

21 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, laboratoires, internats, douches, sanitaires, 
bureau85-x), Lingerie 2h/jour : collecte du linge sale, mise en lavage, repassage, 

distribution, participation à la restauration (petite plonge, self, préparations froides) 
- Permis B nécessaire.  

Durée hebdo : 40h - Horaires : 1 semaine du matin : 6h15-15h15, 1 semaine du 
soir : 11h45-20h15.  

72 ROUILLON Germinière (La) 
72-21-

22 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux administratifs, techniques et espaces extérieurs, participation 
à des activités de restauration (plonge, service, aide préparations froides, collecte 

et transport des déchets poubelles extérieures, entretien et lavage des 
conteneurs. Entretien des véhicules des 3 centres, renfort au magasinage - 

Polyvalence, Port de charges lourdes. 
Durée hebdo : 40h - Horaires hebdos alternés : Semaine A : 6h15-15h15 

(vendredi 15h) - Semaine B : 11h45-20h15 (vendredi 7h15 à 15h) 

72 ROUILLON Germinière (La) 
72-21-

23 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux administratifs, techniques et espaces extérieurs, participation 
à des activités de restauration (plonge, service, aide préparations froides Collecte 

et transport des déchets poubelles extérieures, entretien et lavage des 
conteneurs, entretien des véhicules des 3 centres, renfort au magasinage - 

Polyvalence, port de charges lourdes. 
Durée hebdo : 40h - Horaires hebdos alternés : Semaine A : 6h15-15h15 

(vendredi 15h) - Semaine B : 11h45-20h15 (vendredi 7h15 à 15h) 

72 ROUILLON Germinière (La) 
72-21-

24 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, laboratoires, internats, douches, sanitaires, 
bureaux), Lingerie 2h/jour : collecte du linge sale, mise en lavage, repassage, 

distribution, participation à la restauration (petite plonge, self, préparations froides) 
- Permis B nécessaire.  

Durée hebdo : 40h - Horaires : 1 semaine du matin : 6h15-15h15, 1 semaine du 
soir : 11h45-20h15.  

72 
SABLE-
SUR-

SARTHE 
Elizé Raphaël 

72-21-
25 

EP 
Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Gestion de l'équipe du service restauration, élaboration des menus, 
approvisionnement, production et distribution des préparations culinaires, conseil 
et animation des repas, hygiène et sécurité alimentaires, gestion administrative et 
financière. Aptitude à l’utilisation des outils informatiques et participation à la mise 

en œuvre des objectifs régionaux en matière d’alimentation. 
Durée hebdo 41h15 - Horaires 6h30-15h15  

En rotation 1 sem/4 : 10h45-20h45 

72 
SABLE-
SUR-

SARTHE 
Elizé Raphaël 

72-21-
26 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, bureaux, sanitaires, ateliers pédagogiques, 
couloirs, escaliers) - Polyvalence de secteurs demandée en fonction des 

nécessités du service restauration. 
Durées et horaires hebdos alternés : 41h15 - semaine du matin 6h30-15h15, 40h - 

semaine su soir : 11h45-20h15. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

72 
SABLE-
SUR-

SARTHE 
Elizé Raphaël 

72-21-
27 

TS 
Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueillir, orienter, contrôler, renseigner les publics, participer à la sécurité des 
locaux et des publics (portes, SSI, éclairages), ouverture ou fermeture des locaux 
avec mise sous alarme, gestion des clefs et de la réservation de salles, gestion du 
courrier et réception des livraisons, entretien de l'espace d'accueil, des annexes et 

des bureaux de l'administration - Maîtrise des outils informatiques souhaitée - 
Permis B exigé.  

Durée hebdo : 40h - Horaires hebdo alternés : semaine 1 : 6h-14h45, semaine 2 : 
12h15-20h15. 

72 
SABLE-
SUR-

SARTHE 
Elizé Raphaël 

72-21-
28 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, sanitaires, parties communes), participation 
au service restauration (rotation sur le service au self et la plonge) - Permis de 

conduire souhaité.  
Durée hebdo : 41h15 - Horaires : 6h30-15h15. 

72 
SILLE-LE-
GUILLAUM

E 
Scarron Paul 

72-21-
29 

EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance 
(F/H) 

B/C 

Encadrement d'une équipe de 1 agent, veiller à l'application et au respect des 
règles et normes d'hygiène et sécurité, réaliser des travaux d'entretien courant de 
1er niveau des locaux et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, métallerie, 
serrurerie, menuiserie, manutention), diagnostiquer et contrôler les équipements, 
sécuriser les bâtiments et locaux d'intervention, suivi des travaux effectués par les 

entreprises - Spécialité souhaitée en électricité. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h30-16h30. 

72 
SILLE-LE-
GUILLAUM

E 
Scarron Paul 

72-21-
30 

EP 

Agent 
d'encadrement 
entretien / 
accueil (F/H) 

B/C 

Gestion et management de l'équipe entretien/accueil (8 agents), élaboration des 
plannings, organisation du travail et contrôle des activités réalisées, conseil et 

évaluation - Participation aux activités d'entretien des locaux.  
Durée hebdo : 40h - Horaires : 11h45-20h00 sauf le vendredi 11h45-18h30 

85 CHALLANS Truffaut François 
85-21-

01 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, internats, sanitaires, circulations), participation au 
service de restauration (plonge et service self). 

Durée hebdo : 41h15 - Horaires alternés : 2 semaines 6h15-15h - 1 semaine 11h-
20h15 (sauf le vendredi). 

85 CHALLANS Truffaut François 
85-21-

02 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Entretien des locaux (classes, internats, sanitaires, circulations), participation au 

service de restauration (plonge et service self). 
Durée hebdo : 41h15 - Horaires alternés : 2 semaines 6h15-15h - 1 semaine 11h-

20h15 (sauf le vendredi). 

85 CHALLANS Truffaut François 
85-21-

03 
TS 

Plombier 
chauffagiste 
(F/H)  

C 

Participer à la maintenance générale des bâtiments et plus particulièrement 
assurer la maintenance en plomberie, la surveillance légionnelle, la surveillance 

des chaufferies, de la VMC. Assurer le suivi des contrats - Possibilité d'assurer la 
mission d'assistant de prévention - Habilitations requises et connaissances en 

électricité appréciées. 
Durée hebdo : 41h15 - Horaires : 9h-18h30 (lundi mardi), 6h30-16h15 (mercredi), 

6h30-14h (jeudi vendredi).  

85 
CHANTONN

AY 
Clémenceau 

85-21-
04 

EP 
Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Gestion de l'équipe du service restauration, élaboration des menus, 
approvisionnement, production et distribution des préparations culinaires, conseil 
et animation des repas, hygiène et sécurité alimentaires, gestion administrative et 

financière -  Aptitude à l’utilisation des outils informatiques et participation à la 
mise en œuvre des objectifs régionaux en matière d’alimentation. 

Durée hebdo : 42 h - Horaires : Semaine 1 : 3 jours du matin (dès 6h45) - 2 jours 
du soir (jusqu'à 19h45), Semaine 2 : 2 jours du matin- 3 jours du soir (Horaires 
pouvant être redéfinis en fonction du roulement avec l'équipe et en respect du 

règlement temps de travail) 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Lattre de 
Tassigny Jean 

(De) 

85-21-
05 

TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaire, maintenance 
et hygiène des locaux de restauration, conseil et animation des repas, fonctions 

d'adjoint. Durée hebdo : 41h15 - Horaires : du matin dès 6h et un soir par semaine 
dans le respect des 11 heures de repos quotidien. 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Mendès France 
Pierre 

85-21-
06 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, sanitaires, couloirs...), participation au 
service restauration : service du midi entrées et desserts, nettoyage du réfectoire. 

Service du soir : 1 semaine sur 6.  
Durée hebdo : 41 h - Horaires : semaine du matin du lundi au jeudi : 6h30-15h15, 
vendredi : 6h30-15 h. Semaine du soir du lundi au jeudi : 11h-19h45, vendredi : 

6h45-15h15.                                                             

 



  

page 17 / 19 

 

Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Mendès France 
Pierre 

85-21-
07 

TS Cuisinier (F/H) C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurités alimentaires, 
maintenance et hygiène des locaux et matériels de restauration, conseil et 

animation des repas. 
Durée hebdo : 42 h. - Horaires : Lundi mardi jeudi : 6h-15h, mercredi et vendredi : 

6h-14h45. 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Mendès France 
Pierre 

85-21-
08 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salles de cours, bureaux, internat) Participation au service 
restauration (plonge ou service) 

Durée hebdo : 41 h - Horaires :  6 semaines du matin 6h30-15h15 excepté le 
vendredi 6h30-15h - 1 semaine sur 7 du soir 11h-19h45 excepté le vendredi 6h45-

15h15. 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Nature 
85-21-

09 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production des repas, réception de marchandises - Participation à la démarche 
HACCP, à l'élaboration des menus et au nettoyage des locaux, équipements de 

restauration - Encadrement d'équipe le soir (2j/sem).  
Durée hebdo : 40 h - Horaires : 3 jours par sem : 6h-14h30, 2 autres jours : 12h-

20h (Prise de poste décalée le lendemain dans le respect des 11h de repos 
quotidien) 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Nature 
85-21-

10 
EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance / 
entretien (F/H) 

B/C 

Gestion de l'équipe entretien/maintenance : organiser, coordonner et répartir le 
travail des équipes, contrôler l'activité des agents et la bonne utilisation des 

produits et matériels dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Analyse 
des besoins, propositions et conseil à l'autorité fonctionnelle. Accompagnement 

des agents sur les travaux à réaliser. Participer à l'entretien des espaces verts du 
lycée. 

Durée hebdo : 39 h - Horaires : 8h-17h sauf vendredi 16h. 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Rosa Parks 
(Kastler - Guitton 

Alfred) 

85-21-
11 

TS Cuisinier (F/H) C 

Production par roulement (entrées, plats, desserts) et distribution des repas. Mise 
en place de l’espace distribution des repas. Tenue des documents de suivi 

HACCP et de contrôle des aliments. Nettoyage et entretien des locaux et du 
matériel de restauration. Conseil et animation des repas. 

Durée hebdo : 41h30 alternés sur 3 semaines - horaires :  1 semaine 10h45-
19h45, le vendredi 7h-14h15 - 2 semaines : 6h-14h45, le vendredi 6h-14h15. 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Rosa Parks 
(Kastler - Guitton 

Alfred) 

85-21-
12 

TS 
Plombier 
chauffagiste 
(F/H) 

C 

Participer à la maintenance générale des bâtiments et plus particulièrement 
assurer la maintenance en plomberie, la surveillance légionnelle, la surveillance 

des chaufferies, de la VMC etc. 
Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h-16h (sauf 1 jour dans la semaine) et 1 semaine 

sur 3 : 8h-18h. 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Rosa Parks 
(Kastler - Guitton 

Alfred) 

85-21-
13 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires…) et participation au service 

restauration (plonge) 
Durée hebdo : 40h15 - Horaires : 6h30-15h. 

85 
LES 

HERBIERS 
Monnet Jean 

85-21-
14 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires…) et participation au service 
restauration (plonge, préparation froide et service ponctuellement). 

Durée hebdo : 40h - Horaires : 7h-15h30 sur 4 jours et 12h-20h 1 jour. 1 samedi 
travaillé/an (portes ouvertes). 

85 
LES 

HERBIERS 
Monnet Jean 

85-21-
15 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, bureaux, dortoirs...). 
Participation ponctuelle au service de restauration (plonge, nettoyage réfectoire, 

service, préparation). 
Durée hebdo : 40 h - Horaires : 4 jours 7h00-15h30 et 1 jour 12h-20h. 1 samedi 

travaillé/an (portes ouvertes). 

85 LUCON Atlantique 
85-21-

16 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, internats, bureaux, sanitaires) et participation au 
service restauration (réfectoire et plonge). 

Durée hebdo : entre 40 et 42 h - Horaires : 6h-14h30 et un soir tous les 15 jours 
horaires entre 9h30 et 19h45 à définir. (Prise de poste décalée le lendemain dans 

le respect des 11h de repos quotidien) 

85 LUCON Atlantique 
85-21-

17 
TS 

Electricien 
(F/H) 

C 

Maintenance électrique de niveau 1 et 2 liés au bâtiment, suivi des rapports de 
contrôles périodiques et des commissions de sécurité, organisation et chiffrage 

des différentes interventions, participation à des travaux de maintenance générale 
et à l'entretien des espaces extérieurs - Nécessaire polyvalence, manutention 

importante de mobilier, préparation de salles très fréquentes (CA, Conseil 
pédagogique et autre conférences). Suivi des entreprises externes (socotec, etc.). 

Relevés des consommables et des températures hebdomadaires - 
Connaissances en plomberie appréciées, Permis de conduire exigé.   
Durée hebdo : 40 à 42h - Horaires : 7h-17h à affiner sur la semaine. 
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85 LUCON Atlantique 
85-21-

18 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Plonge 50% (plonge tous les matins 6h/8h), entretien des locaux, nettoyage 
hebdomadaire du local poubelle, compactages de cartons, nettoyage des abords 

extérieurs. 
Durée hebdo : 40 à 42h - Horaires : semaine 1 : 6h-14h30, semaine 2 : 3 jours 6h-

14h30 /1 journée 10-19h45 /1 journée 6h45-14h30. 

85 LUCON Atlantique 
85-21-

19 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Plonge 30 à 50%, Entretien des locaux, nettoyage hebdomadaire du local 
poubelle, compactages de cartons, nettoyage des abords extérieurs  

Durée hebdo : 42h - Horaires : semaine 1 :  6h-14h30, semaine 2 : 3 jours 6h-
14h30/ 1 journée 10h-19h45/ 1 journée 6h45-14h30. 

85 LUCON Luçon-Pétré 
85-21-

20 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires...), participation possible à 
l’entretien des locaux et du matériel de restauration - Permis B nécessaire 
Durée hebdo : 39h30 - Horaires : 6h-15h excepté le vendredi 6h-12h30. 

85 LUCON Luçon-Pétré 
85-21-

21 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des locaux (classes, internat, sanitaires...), participation possible à 
l’entretien des locaux et du matériel de restauration - Permis B obligatoire 
Durée hebdo : 39h30 - Horaires : 6h-15h excepté le vendredi 6h-12h30. 

85 LUCON Luçon-Pétré 
85-21-

22 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contrôle et sécurité alimentaires, respect des 
réglementations, maintenance et hygiène des matériels et des locaux de 

restauration, conseil et animation des repas, fonctions d'adjoint au responsable de 
restauration -Autonomie notamment pour le service du soir (environ 200 internes) 

Durée hebdo : 41h - Horaires : 11h15-20h30 ou 6h-15h à affiner à la prise de 
poste (dans le respect du règlement intérieur et des 11h de repos quotidien). 

85 MONTAIGU 
Vinci (De) 
Léonard 

85-21-
23 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (salle de classe, couloirs, sanitaires…) - Participation au 
service restauration (remise en état du réfectoire, plonge 2j/semaine, service au 

self 1 soir par semaine).  
Durée hebdo : 40h - Horaires : 11h40-19h50 excepté le Vendredi : 11h40-19h. 

85 

SAINT-
GILLES-

CROIX-DE-
VIE 

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 

85-21-
24 

EP 
Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Poste sous réserve de création budgétaire  
Mettre en place le service de restauration du nouveau lycée (construire un Plan 
de Maîtrise Sanitaire pour un nouvel établissement, réaliser un Plan Alimentaire 

adapté à une offre self et cafétéria, organiser l’activité d’une équipe de 
restauration dans une démarche « projet » ), gérer l'équipe de restauration et 

accompagner son évolution, approvisionner et produire les préparations 
culinaires, conseiller et animer les repas, garantir l’hygiène et la sécurité 

alimentaire, assurer la gestion administrative et un suivi financier.  
Aptitude à l’utilisation des outils informatiques (nouveau logiciel restauration 

Easilys) et participation à la mise en œuvre des objectifs régionaux en matière 
d’alimentation (100 % Fr ; 50% Région ; 50% qualité dont 20% de bio). 

Durée hebdomadaire et horaires à définir  
Poste logé par nécessité absolue de service 

85 

SAINT-
GILLES-

CROIX-DE-
VIE 

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 

85-21-
25 

EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance / 
entretien / 
accueil (F/H) 

B/C 

Poste sous réserve de création budgétaire  
Accompagner l’installation et l’évolution de l’équipe d’agents de maintenance, 

d’entretien et d’accueil du nouveau lycée (équipe évolutive les premières années), 
gérer et manager cette équipe, élaborer les plannings, organiser le travail et 

contrôler, capacité à écouter, rassembler, à conduire le changement et à travailler 
en transversalité (notamment avec l’équipe de restauration), relation avec les 

entreprises intervenantes sur le site pour la période de fin des travaux et pour le 
suivi des contrats de maintenance technique, en particulier l’exploitant chauffage 

– ventilation. Bonnes connaissances du secteur de l’entretien et/ou de la 
maintenance des locaux, polyvalence dans l'exercice des missions, en fonction 

des besoins du service public et de sa continuité.  
Durée hebdo : à définir - horaires : du matin, avec présence après-midi/soir 2 à 3 

jours par mois.  
Poste logé par nécessité absolue de service. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

85 

SAINT-
GILLES-

CROIX-DE-
VIE 

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 

85-21-
26 

TS 

Assistant 
technique 
informatique 
(F/H) 

B/C 

Poste sous réserve de création budgétaire  
Assistance de proximité auprès des enseignants, de l'administration (direction, 

intendance, vie scolaire,…), suivi du parc de micros ordinateurs (environ 375 PC), 
commande et gestion des devis, vérification santé infrastructure système et 

réseau (observateur d’événement, maintenance niveau 1 et 2), veille 
technologique, formation. 

Responsabilités d'activités ponctuelles : installation et mises à jours de logiciels, 
gestion d'opérations de recyclages des matériels, téléphonie, participation au 

comité TICE, aide à la décision pour le PAREO. 
Profil recherché : formation dans le domaine de l'informatique (Bac+2) ou 

expérience professionnelle équivalente, compétences techniques en matériels de 
type PC et périphériques associés, connaissances en téléphonie, aptitude à 

travailler en transversalité et en équipe, autonomie, rigueur et méthodes, capacité 
d'analyse, pédagogie, aisance relationnelle. Durée hebdo : 42h - Horaires : à 

définir (Dans le respect du règlement intérieur et des 11 h de repos quotidien).  

85 

SAINT-
GILLES-

CROIX-DE-
VIE 

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 

85-21-
27 

TS 
Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Poste sous réserve de création budgétaire  
Accueillir, orienter, contrôler, renseigner les publics. Participer à la sécurité des 
locaux et des publics (portes, SSI, éclairages), fermeture des locaux avec mise 

sous alarme, gestion des clefs et de la réservation de salles, gestion du courrier et 
réception des livraisons, entretien de l'espace d'accueil et des abords. Maîtrise 
des outils informatiques souhaitée. Capacité à gérer des situations sensibles ou 

difficiles. Permis B exigé.  
Durée hebdo et horaires : à définir.  

Poste logé par nécessité absolue de service. 

 


