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Direction des Ressources humaines 
Service Métiers, Compétences et parcours professionnels 
Pôle Recrutement 
02.28.20.53.88 

 
 

ADDITIF 
LISTE DES POSTES VACANTS 

DES ÉTABLISSEMENTS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 
 

Modalités concernant les postes ouverts à la mobilité pour le 26 août 2021 
 

Si vous souhaitez faire acte de mobilité vers un des 67 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. 
 

• Votre dossier de candidature doit comporter impérativement la fiche de candidature à compléter et à faire signer par le 
gestionnaire de votre établissement. 
 

• Le CV actualisé et la lettre de motivation ne sont demandés que pour l’agent titulaire interne qui demande à changer de 
métier et pour tout candidat externe (contractuel, apprenti, statutaire…) 
 
Les agents peuvent candidater (dans la limite de 2 choix de poste) jusqu’au lundi 10 mai 2021. 
 
 
Fonctions génériques (FG) : 

EP : Encadrement de proximité 

TO : Technicité opérationnelle 

TS : Technicité spécialisée 

 
 

Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 
BASSE-

GOULAINE 
Herdrie (La) 

44-21-
107 

TO 
Agent d'entretien 
polyvalent (F/H) 

C 
Entretien des locaux, service et plonge midi. 

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : 11h30 - 19h30 

44 CARQUEFOU 
Estienne d'Orves 

Honoré 
44-21-

108 
TO 

Aide de cuisine 
(F/H) 

C 

Préparations froides (entrées, desserts), soutien préparation chaude, 
entretien du matériel, participation en plonge cuisine, service en ligne de 

self et participation à l'entretien des espaces communs des locaux 
cuisine (vestiaires, couloir...)  

Durée hebdomadaire : 41h30 / Horaires : 6h - 15h 

44 GUERANDE Guichard Olivier 
44-21-

109 
TO 

Agent d'entretien 
polyvalent (F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (classes, bureaux, sanitaires, couloirs, 
internats, plonge). 

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h - 14h30 ou L,M,M,J : 12h - 
20h, V : 7h30 - 16h (rythme alternance horaires à définir). 

44 GUERANDE Guichard Olivier 
44-21-

110 
TO 

Agent d'entretien 
polyvalent (F/H) 

C 

Entretien des locaux en général (classes, bureaux, sanitaires, couloirs, 
internats, plonge). 

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h - 14h30 ou L,M,M,J : 12h - 
20h, V : 7h30 - 16h (rythme alternance horaires à définir). 

44 
LA BAULE-

ESCOUBLAC 
Grand Air 

44-21-
111 

TS Cuisinier (F/H) C 

Production des repas, service au self, nettoyage des locaux de 
restauration, réception des marchandises et magasinage en mission 

secondaire, participation à la conception des menus. 
 Conditions d’exercice : Formation CACES (chariot élévateur) 

 Durée hebdomadaire : 42h30 - 3 semaines sur 4 et 42h - 1 semaine sur 
4 / Horaires : 3 semaines sur 4 : 6h - 15h, 1 semaine sur 4 : L,M,M,J : 9h 

- 20h - V : En repos 

http://mobilitelycees.paysdelaloire.fr/
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG 

Intitulé 
poste 

Cat Détails du poste 

44 
LA CHAPELLE-

SUR-ERDRE 
CREPS 

44-21-
112 

TS 
Plombier-
chauffagiste 
(F/H) 

C 

Localisation La Chapelle sur Erdre 
Placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur du CREPS et sous la 

responsabilité hiérarchique du chef du pôle CREPS à la direction culture, 
sports, associations de la Région, l’agent de maintenance assure 

l'aménagement, la surveillance, la maintenance et la réparation des installations 
sanitaires et thermiques. Il peut être amené à intervenir dans les domaines des 
autres métiers du bâtiment pour des travaux courants de maintenance du bâti. 
NB : Une nécessaire polyvalence dans l'exercice des missions, en fonction des 

besoins du service public et de sa continuité, est requise. 
Durée hebdomadaire : 37h55 - Horaires : 8h-18h (amplitude maximum)  

44 MACHECOUL Armand Louis 
44-21-

113 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
60% entretien des locaux (salles de classe, sanitaires, bureaux, plonge…) et 

participation au magasinage du restaurant pédagogique du lycée, dans l’attente 
d’une nouvelle organisation pour la prise en charge de cette activité.  

40% en lingerie, pour entretenir le linge du restaurant pédagogique du lycée et 
les vêtements de travail des agents régionaux. Des connaissances en petite 

couture seraient appréciées. 
Durée hebdomadaire : 42h / Horaires : L,M : 6h45 - 15h30, Mer : 7h - 17h, J,V : 

7h - 15h30 

44 NANTES Arago François 
44-21-

114 
TS 

Plombier 
chauffagiste 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Le site Recteur Schmitt est occupé à la fois par l’Université et par le LP, ce qui 

impacte les missions de ce poste. Par convention, les ARL réalisent la 
maintenance de 1er niveau de tout le site, y compris des bâtiments occupés par 

l’Université. 
Le plombier chauffagiste aura donc en charge le suivi : des installations de 
chauffage et des installations sanitaires, des achats (élaboration des devis, 

stock de fournitures), des différents contrôles et vérifications réglementaires, de 
la levée des observations de tout le site, du cahier de sécurité relatif à son 

domaine. Le site équipé du réseau chaleur, fait l’objet d’une GTC gérée par le 
plombier chauffagiste et d’un contrat de maintenance IDEX (piloté par 

l’Université).  
L'agent assurera le relevé des compteurs gaz manuels des différents bâtiments 

pour le suivi énergétique et le partage des charges avec l’Université. Il 
accompagnera les entreprises extérieures. Il pourra être amené à intervenir 

dans les autres domaines du bâtiment pour des travaux courants de 
maintenance. 

Conditions d'exercices : Permis de conduire, des compétences en soudure 
serait un plus. 

Durée hebdomadaire : 40h50 / Horaires : L,M,M,J : 6h40 - 15h40, V : 6h40 - 
14h. 

44 NANTES Arago François 
44-21-

115 
TS 

Magasinier 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Réception, rangement et distribution des produits aux différents services et 

ateliers : réceptionner les produits ou fournitures au magasin, vérifier la 
conformité de la commande, suivi des livraisons partielles ; en cas de non-
conformité, gestion des retours et/ou des échanges, contrôle des factures. 

Déconditionner, ranger les produits dans le respect des normes et procédures 
dans le magasin, organiser la distribution auprès des utilisateurs. Gestion des 
commandes d’approvisionnement, suivi des stocks, suivre les entrées et les 

sorties dans le logiciel GESATEL, réalisation d’inventaires réguliers, 
accompagnement des entreprises extérieures pour le contrôle des appareils de 

levage situés dans le magasin, entretien du magasin. Participation à 
l’aménagement de manifestations. Ponctuellement, courses. 

Conditions d'exercices : Permis B, chariot élévateur R389/C3, habilitation 
électrique, connaissance du logiciel GESATEL. 

Durée hebdomadaire : 40h50 / Horaires : 8h20 - 17h. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 NANTES 
Bougainville (De) 

Louis-Antoine 
44-21-

116 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production des repas.  Conseil et animation des repas. Participation à 
l'élaboration des menus. Fonction d'adjoint au responsable de la restauration 

scolaire et le remplace en cas d'absence. Du fait de la présence d'un internat, il 
assurera deux services du soir par semaine selon un emploi du temps arrêté en 

concertation avec le responsable de la restauration.   
Présence d'un internat (84 places), il y a trois services, le petit-déjeuner, le 

déjeuner et le dîner. 
Condition d'exercice : Connaissance de l'outil Easylis. 

Durée hebdomadaire : 42h / Horaires : 6h30 - 14h (3 jours par semaine) - 8h30 
- 19h30 (2 jours par semaine). 

44 NANTES 
Bourdonnières 

(Les) 
44-21-

117 
TS Cuisinier (F/H) C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Participer à la production, le service et l'entretien. 

Durée hebdomadaire : 41h40 / Horaires : 3 jours : 6h - 15h, 1 jour : 10h15 - 20h 
et le lendemain du service du soir 7h -15h.  

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

118 
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 hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h - 14h30 ou L,M,M,J : 12h - 20h15 V : 

12h - 19h (horaires à définir) 

44 NANTES Colinière (La) 
44-21-

119 
TS  

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueil téléphonique et physique des usagers, gestion du courrier et réception 
des livraisons, participation à la sécurité des locaux et des publics (portes, SSI, 

éclairages), ouverture des locaux avec la gestion des centrales d'alarme, 
réalisation d'affiches sur ordinateur - Conditions d’exercice : Permis B exigé, 

maitrise des outils informatiques. / Durée hebdomadaire : 40h - Horaires : 6h - 
14h45. 

44 NANTES Livet 
44-21-

120 
EP 

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

B/C 

Gestion et management de l’équipe entretien et accueil (26 agents) : organiser, 
coordonner et répartir le travail des équipes, mettre en oeuvre des méthodes 
d’organisation et de suivi de l’activité du service, contrôler la bonne utilisation 
des produits et matériels dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, 
gestion et rationalisation de l’approvisionnement et des stocks de produits et 

d’équipement, analyse des besoins et propositions/conseils à l’autorité 
fonctionnelle.  

Durée hebdomadaire : 41h / Horaires : L,M,J : 6h - 15h, Mer : 10h30 - 19h45, V 
: 6h-12h45 

Poste logé par nécessité absolue de service 

44 NANTES Michelet 
44-21-

121 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Production et distribution des repas, contribution auprès du responsable de 
restauration à la réalisation du plan de maîtrise sanitaire, mise en application et 
suivi des protocoles sanitaires, appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène 
et de sécurité, participation à l’élaboration des menus selon la réglementation et 

les orientations régionales, participation au nettoyage et à la désinfection des 
matériels et des locaux de restauration, capacité à utiliser les outils 

informatiques (Easilys), conseil et animation des repas, transmettre son savoir 
faire et être force de proposition, capacité à remplacer le responsable de 
restauration en cas d’absence - Polyvalence attendue sur les différentes 

activités de la restauration (plonge batterie, entretien des salles restauration,…) 
pour répondre au contexte d’une continuité de service. Participation par 

roulement au service du dîner des internes. 
Durée hebdomadaire : 42h30 / Horaires : 6h - 15h 

44 NANTES Titulaire volant 
44-21-

122 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des classes et internats, participation au service restauration (service, 

plonge, nettoyage du réfectoire). Polyvalence et permis B exigés. Durée 
hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h-14h30 ou 12h-20h 

44 ORVAULT Appert Nicolas 
44-21-

123 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien ménager des locaux (classes, chambres internat, sanitaires, …). 

Participation au service restauration (plonge/nettoyage réfectoire)  
Durée hebdo : 40h - Horaires : 6h-14h35 (horaires du matin à confirmer). 

44 PAIMBOEUF 
Chassagne 

Albert 
44-21-

124 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien des salles, chambres internat, plonge et nettoyage self. 

Durée hebdomadaire : 39h30 / Horaires : 7h - 15h30 pendant 4 semaines puis 
11h30 - 20h pendant 2 semaines. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

44 PORNIC Pays de Retz 
44-21-

125 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Production et dressage des entrées, fromages et desserts, aide à la préparation 
chaude. Plonge batterie, service en self et nettoyage du matériel et de locaux de 

restauration. Application et mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire (HACCP). 
Participation occasionnelle en plonge laverie, nettoyage réfectoires. Participation 

au tri des déchets. 
Durée hebdomadaire : 42h / Horaires : L,M,J,V : 6h - 15h30, Mer : 6h - 12h 

44 REZE Perrin Jean 
44-21-

126 
TS  

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Assure la maintenance des installations et des matériels, connaissance de base 
en maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, menuiserie. 

Participe à l'entretien des espaces verts et des espaces extérieurs dédiés aux 
activités sportives. Détecte et signale les anomalies. Participe à la gestion des 

stocks de matériels et produits. Participe à l’aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel. Entretien des locaux techniques (ateliers). Applique les 

règles et consignes de sécurité. 
Conditions d’exercice : Permis B 

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : L,M,M,J : 7h30 - 16h15, V : 7h30 - 15h00. 

44 
SAINT 

HERBLAIN / 
NANTES 

Nantes Terre 
Atlantique - 

Lycée Grand 
Blottereau  

44-21-
127 

TS 
Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Pour le site du lycée du Grand Blottereau – Nantes Doulon (44) 
Missions principales : Accueil physique et téléphonique (60%).  

Missions secondaires : Entretien des locaux (espace accueil, le hall, 2 sanitaires, 
le couloir du RDC, les escaliers, et occasionnellement 3 bureaux administratifs) 

(40%). 
Durée hebdomadaire : 39h30h / Horaires : L,M,J,V : 8h - 17h, Mer : 8h - 16h30. 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Briand Aristide 

44-21-
128 

TS  
Agent de 
maintenance 
générale 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Contrôler l'état et sécuriser les bâtiments et locaux d'intervention. Réparer et 

renouveler les serrures (portes et fenêtres, meubles, armoires...), les portes, la 
signalétique, les revêtements, les cloisons et les mobiliers. Planifier les tâches et 
gérer les consommables. Assurer des travaux de manutention diverse (montage 
de meuble, déménagement...).Participer à des travaux annexes en maintenance 
du bâti (maçonnerie, petits travaux électriques et en plomberie). Une nécessaire 
polyvalence dans l'exercice de ses missions ,en fonction des besoins du service 

public est requise. 
Conditions d’exercice : Compétences en serrurerie et menuiserie, Connaissance 

en chaufferie - astreintes pour le chauffage 1 semaine sur 3 pendant la période de 
chauffe, Permis B. 

Durée hebdomadaire : 39h15 et 1 semaine sur 6 : 42h05 - Horaires : Semaine 
39h15 : L,M,J : 6h45 - 15h30, Mer : 6h45 - 17h30, V : 6h45 - 11h- Semaine 42h05 

: 8h35 - 17h30. 
Poste logé par nécessité absolue de service 

44 
SAINT 

NAZAIRE 
Brossaud - 

Blancho Jean 
44-21-

129 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Entretien des locaux : salle de classes, bureaux, atelier.  

Durée hebdomadaire : 40h30 / Horaires : 3 jours du matin : 6h - 15h et 2 d'après-
midi : 11h30 - 19h (dans le respect du règlement intérieur et des 11h de repos 

quotidien) 

44 

SAINT 
SEBASTIEN

-SUR-
LOIRE 

Savarières (Les) 
44-21-

130 
TS 

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Réponse aux demandes de réparations formulées à travers le GLPI, relevé 

mensuel des compteurs et suivi de consommations des fluides 
(eau/gaz/électricité), suivi de la GTB en lien avec l'entreprise; Suivi des matériels 

de sécurité, Suivi des levées de prescriptions des organismes de contrôle; 
Travaux d'électricité , peinture, carrelage, travaux courants de maintenance des 
locaux, Demandes de devis, Rôle d'alerte lors de dégradation ou de problèmes 

techniques; Occasionnellement, installation de salles et déplacement de mobilier , 
déplacements (déchèterie, retrait de marchandises…). 

Conditions d'exercice : Outils informatiques (GLPI, mails…), connaissance des 
installations thermiques, habilitation, Permis B. 

Durée hebdomadaire : 40h30 / Horaires : L,M,J : 7h - 16h Mer, V : 7h - 15h 

44 SAVENAY Prévert Jacques 
44-21-

131 
TS  

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Accueillir, orienter, contrôler, renseigner sur place et par téléphone. Participer à la 

sécurité des locaux et des publics. Ouvrir et fermer les locaux, gérer les clefs.  
Relever le courrier, réceptionner des livraisons. Entretenir l'espace d'accueil et 
ses abords - Conditions d’exercice : Permis B, maîtrise des outils informatiques 

nécessaires. 
Durée hebdomadaire : 40h40 / Horaires : L,M,J, V : 6h45 - 15h50, Merc : 6h45 - 

13h. Les horaires peuvent être modifiés. 
Poste logé par nécessité absolue de service. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

49 ANGERS Bergson Henri 
49-21-

39 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Laverie (grosse plonge), tri des déchets alimentaires et non alimentaires, entretien 

des containers. 
   Durée hebdomadaire : 42h30 / Horaires : 6h-15h 

49 ANGERS Bergson Henri 
49-21-

40 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Sous réserve poste vacant au 1er septembre 2021 
Entretien des locaux (salles de classe, circulation, sanitaire, internat), restauration 

: petite plonge, service de restauration du midi et nettoyage de la salle de 
restauration, mission ponctuelle accueil. 

    Conditions d’exercice : Permis B 
Durée hebdomadaire : Semaine matin : 41h15 soit 6h - 14h45, Semaine après-

midi : 39h30 soit 12h - 19h50. Une semaine sur 3 de l'après-midi. 

49 ANGERS Bergson Henri 
49-21-

41 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Entretien des locaux (salles de classe, sanitaires et internat), service restauration 

(service et plonge). 
Durée hebdomadaire : Service du matin : 41h / Service du soir : 39h - Horaires : 

Matin : 6h - 14h45 / Soir : 12h - 19h50 (une semaine sur 3). 
3 samedis travaillés dans l'année 7h - 10h 

49 ANGERS 
Fresne (Le) 

Angers 
49-21-

42 
EP 

Agent 
d'encadrement 
maintenance 
(F/H) 

B/C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Encadrement et gestion de l'équipe maintenance (3 agents), gestion des 
demandes d’interventions, assistance à la gestion des équipements et du 

patrimoine, planification et suivi des interventions relatives aux travaux en lien 
avec la Direction du patrimoine immobilier, participation à des travaux d’entretien 

et de maintenance de 1er niveau et de 2ème niveau, contrôler 
l’approvisionnement en matériels et produits en relation avec les fournisseurs, 

contribuer aux travaux d’entretien des espaces extérieurs y compris les espaces 
verts. Mission d'assistant de prévention possible en binôme avec un autre agent. 

Conditions d'exercice : aptitudes managériales, Permis B, organisation et 
nécessaire polyvalence dans l’exercice des missions.  

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : L,M,J : 8h - 17h30, M : 8h - 15h30, V : 8h - 
17h 

49 ANGERS 
Fresne (Le) 

Angers 
49-21-

43 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux administratifs et techniques, participation à des activités de 
restauration (polyvalence), entretien courant du matériel, ranger les produits dans 

le respect des normes de sécurité. 
Conditions d'exercice : Polyvalence, maîtriser le matériel, les techniques et les 

produits d'entretien.  
Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h - 15h et 11h30 - 20h 1 jour par semaine 
(reprise le lendemain 7h - 15h45). Evolution des horaires en fonction des besoins 

du service. 

49 ANGERS Moulin Jean 
49-21-

44 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Accueillir, orienter, contrôler et renseigner sur place ou par téléphone. Participer à 

la sécurité des locaux et des publics (veille des abords et accès de 
l’établissement, rôle d’alerte). Ouverture de l'établissement. Gérer le courrier, colis 

et diffusion de l’information.  Participation ponctuelle au nettoyage du parvis, 
nettoyage et gestion de l’espace réception colis, nettoyage des abords de 

l’accueil. Gestion des clefs, fermeture et ouvertures des portes. Participer en cas 
de besoin et en particulier durant les « permanences » à l’entretien général. 

Conditions d'exercices : Maitrise des outils bureautiques, Permis B.  
Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h10 - 15h15  

49 ANGERS Veil Simone 
49-21-

45 
TS  

Assistant 
Technique 
Informatique 
(F/H) 

B/C 

Poste partagé Simone Veil  60% (3j) / EREA Les Terres Rouges 40% (2j) 
Préparation des commandes, des besoins en matériel, enlèvement selon 

fournisseurs.  
    Conditions d’exercice : Permis B  

Durée hebdomadaire : 40h50 / Horaires : 8h45 - 17h15  
Permanences à chaque période de vacances à répartir entre les 2 

établissements. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

49 ANGERS Veil Simone 
49-21-

46 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Accueillir, orienter, contrôler et renseigner sur place ou par téléphone. Participer à 

la sécurité des locaux et des publics. Gestion du courrier. Fermeture 
établissement (portes- fenêtres), entretien des abords.  

Conditions d’exercice : Permis B 
Durée hebdomadaire : 40h30 - Horaires :12h - 20h excepté le vendredi 10h-19h. 

Poste logé par nécessité absolue de service. 

49 
BEAUPREA

U EN 
MAUGES 

Julien Gracq 
49-21-

47 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

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

restauration (plonge, service), petite lingerie, accueil possible.  
 Durée hebdomadaire : 41h / Horaire: L,M,M,J : 11h30 - 19h30, V : 8h - 17h30 

49 
BRAIN-
SUR-

L'AUTHION 
Narcé 

49-21-
48 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Entretien des locaux du service restauration, plonge, entretien du réfectoire. - 

Conditions d’exercice : Permis B 
Durée hebdomadaire : 41h15 - Horaires : 6h - 14h45 ou L,M,M,J : 11h15 - 20h30, 

V : 8h - 14h45 (fréquence rotation horaires à définir).  

49 CHEMILLE Hyrôme (L') 
49-21-

49 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Production et distribution des repas, réception des marchandises (manutention de 

charge), contrôle et sécurité alimentaire, respect des réglementations et 
protocoles (HACCP), maintenance et hygiène des matériels et des locaux de la 

restauration. Remplacement du responsable de restauration si absence, 
polyvalence sur tous les postes de production, distribution et entretien.  

Conditions d’exercice : Maitrise Easilys.  
Durée hebdomadaire :  41h / Horaires : 6h30 -15h15 excepté Mercredi : 6h30-

15h. 

49 CHOLET 
Europe - Robert 

Schuman 
49-21-

50 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueillir le public, orienter, renseigner. Gestion du courrier : affranchissement et 
distribution. Ouverture et fermeture de l'établissement. Entretien : espace 

d'accueil et des abords, bureaux - Conditions d’exercice : Permis B, maitrise des 
outils bureautiques.  

Durée hebdomadaire : 41h / 3 semaines du matin, Horaires : L,M,M,J : 6h - 
14h45, V : 6h - 14h30 - 1 semaine du soir, Horaires : L,M,M,J : 11h45 - 20h, V : 

11h45 - 19h15. 

49 
LES 

PONTS-DE-
CE 

Bodin Jean 
49-21-

51 
TS 

Plombier-
chauffagiste 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Diagnostiquer, dépanner et assurer la maintenance des installations sanitaires et 
thermiques avec un suivi des chaufferies et du contrôle gaz, planifier, préparer et 

réaliser des installations simples selon les règles de l’art et les normes de 
sécurité, conseiller sur le choix et l’utilisation de matériel, notamment en matière 

d’économie d’énergie, participer à des travaux annexes (revêtement, agencement, 
déménagement, électricité, travaux de maintenance bâtiment). Gérer les stocks et 

planifier les tâches, établir des devis et consulter des fournisseurs.  
Conditions d’exercice : Permis B et habilitation électrique. 

 Durée hebdomadaire : 40h50 / Horaires : 6h20 - 15h 

49 
LES 

PONTS-DE-
CE 

Bodin Jean 
49-21-

52 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretiens des classes, sanitaires, couloirs, escaliers, tapis, circulations, entretien 
des abords extérieurs et parkings du lycée. Service de petite plonge ou grosse 

plonge en alternance et entretien du self. 
Respect des règles d’hygiène et de sécurité, d’ergonomie avec port obligatoire 

d’EPI. 
Durée hebdomadaire : 40h50 / Horaires : 6h20 - 15h00 

49 
MONTREUI
L-BELLAY 

Pisani Edgard 
49-21-

53 
EP 

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

B/C 

Encadrement équipe entretien/maintenance (50%) - Entretien ménager des 
locaux (50%) 

Gestion et management de l’équipe entretien et maintenance (7 agents) : 
organiser, coordonner et répartir le travail des équipes, mettre en œuvre des 
méthodes d’organisation et de suivi de l’activité du service, contrôler la bonne 

utilisation des produits et matériels dans le respect des normes d’hygiène et de 
sécurité. 

Entretien général des locaux (bureaux administratifs, externat et internat), 
utilisation des machines (autolaveuses...). 

Durée hebdomadaire : 39h / Horaires : 6h - 14h ou 13h - 20h (fréquence 
alternance horaires à définir).  
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

49 SAUMUR 
Duplessis 
Mornay 

49-21-
54 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Sous réserve poste vacant au 1er octobre 2021 
Entretien des locaux, participation à la restauration (service, plonge, nettoyage)  
Durée hebdomadaire :  40h30 / Horaires : 3 semaines sur 4 : L,M : 6h - 15h, M: 
6h - 13h30, J,V : 6h - 14h45 - 1 semaine sur 4 : 12h - 20h excepté le vendredi 

9h - 18h30. 

49 SEGRE Pascal Blaise 
49-21-

55 
TS  

Agent de 
maintenance 
générale (F/H) 

C 

Réaliser des travaux d’entretien courant de 1er niveau des locaux et 
équipements. Diagnostiquer et contrôler des équipements. Sécuriser les 

bâtiments et locaux d’intervention. Participer à l’entretien des espaces verts 
Conditions d'exercices : Permis B.  

Horaires : 7h - 15h30 

49 SEGRE Pascal Blaise 
49-21-

56 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux administratifs, techniques et espaces extérieurs, entretien 
courant du matériel. 

Durée hebdomadaire : 40 h / Horaires :  6h - 14h30 ou 11h45 - 20h excepté le 
vendredi 7h-14h30 (fréquence alternance horaire à définir) 

49 TRELAZE Ménard Ludovic 
49-21-

57 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des classes, ateliers, administration et service petite et grosse plonge. 
Légumerie, service réfectoire, service restauration, lingerie, rotation des 

missions toutes les semaines. Possibilité de remplacer l'agent d'accueil en cas 
d'absence. 

Conditions d'exercice : Permis B souhaité 
Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : 6h05 - 14h45. 

53 LAVAL 
Douanier 
Rousseau 

53-21-
26 

TO 
Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Missions polyvalentes d'aide de cuisine (60% du poste) : aide à la préparation 
des entrées, nettoyage de la cuisine, grosse plonge, aide à la distribution des 

repas... - Magasinage alimentaire (40%) : réceptionner et contrôler la qualité et 
la conformité des marchandises reçues par rapport aux commandes passées, 

définir et mettre en œuvre, dans le respect des règles d’hygiène, le 
déconditionnement, le stockage, la préparation et la distribution des produits et 

denrées alimentaires. Suivre et notifier les entrées et les sorties des stocks. 
Gérer et optimiser les stocks (anticipation des besoins, roulement…) avec le 

responsable de restauration.  
Durée hebdomadaire : 41h / Horaires : 6h – 14h45 

53 LAVAL 
Réaumur - 

Robert Buron 
53-21-

27 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production et distribution des repas. Contrôle et sécurité́ alimentaire, 
maintenance et hygiène des locaux et matériels de restauration, conseil et 

animation des repas 
Durée hebdomadaire : 42h/ Horaires : L,M,V 5h30 - 14h30, Mer 10h-20h, J 7h - 

14h30 (Horaires à confirmer). 

53 LAVAL 
Réaumur - 

Robert Buron 
53-21-

28 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueillir, orienter, contrôler, renseigner les publics, participer à la sécurité des 
locaux et des publics (portes, SSI, éclairage). Gestion du courrier et réception 

des livraisons, gestion des clés sur logiciel et distribution aux usagers. Entretien 
de l'espace accueil et des abords, fermeture de l'établissement. 

Conditions d'exercice : Permis B, maitrise de l'outil informatique, habilitation BS 
souhaitée. 

Durée hebdomadaire :  40h / Horaires : L,M,M,J : 11h45 - 19h30, V : 8h - 19h15 
Poste logé par nécessité absolue de service. 

53 LAVAL 
Réaumur - 

Robert Buron 
53-21-

29 
TS 

Assistant 
technique 
informatique 
(F/H) 

B/C 

Suivre et traiter les incidents, ainsi que la maintenance de 1er niveau, conseiller 
et accompagner les utilisateurs dans l’apprentissage des outils informatiques, 
installer et optimiser les matériels et logiciels informatiques, audiovisuels et 

téléphoniques, gérer et suivre les parcs informatiques, audiovisuels et 
téléphoniques et participer à l’analyse des besoins, au choix et à l’achat des 

équipements. Participer à la maintenance du réseau, assurer une veille 
technologique, la production et le partage de l’information au sein des 
établissements et du réseau des assistants techniques informatiques, 

accompagner et organiser les projets de refonte d’infrastructure en lien avec la 
Région et les prestataires, travail régulier avec l’équipe de Direction pour le 

fonctionnement et l’organisation de projets en interne. La cité scolaire abritent 
plus de 1300 postes pour les 2 lycées, pour un réseau unique. 

Conditions d’exercice : Permis B, port de charges lourdes, flexibilité horaire, 
travail prolongé sur écran. 

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : L,M,M,J : 8h - 18h, V : 8h - 12h.  
Travail sur les périodes de permanences, notamment en lien avec des projets 

Région (refonte serveur, autocom, déploiement PC …). 
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Dép Ville Etablissement 
N° 

profil 
FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

72 LA FLECHE 
Estournelles de 

Constant - 
Ampère 

72-21-
46 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien des locaux (classes, couloirs, sanitaires, internats…). Participation au 
service restauration (petite plonge matin et midi, entretien laverie, suivi technique 
lave-vaisselle, service, gestion déchets et compostage, nettoyage du réfectoire). 
Ponctuellement, remplacements en préparation froide et approvisionnement self.  
Durée hebdomadaire : 40h - Horaires : en alternance 6h - 14h30 et 7h - 15h30. 

72 LE MANS Bellevue 
72-21-

47 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Nettoyage des locaux, service de plonge, port de charges lourdes possibles. 

Durée hebdomadaire : 41h05h / Horaires : L,M,M,J : 11h20 - 20h, V : 8h05-17h 

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

48 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production (chaud et froid en alternance 1 semaine sur 2) et distribution des 
repas, proposition de nouvelles recettes, recherche de qualité , veiller à 

l'application et au respect des normes et procédures d'entretien et de sécurité, 
veiller au respect de la méthode HACCP.  

Remplacement du cuisinier du soir si besoin. 
Durée hebdomadaire : 41h / Horaires : 5h45 - 14h30. 

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

49 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production (chaud et froid en alternance 1 semaine sur 2) et distribution des 
repas, proposition de nouvelles recettes,  veiller à l'application et au respect des 
normes et procédures d'entretien et de sécurité, veiller au respect de la méthode 

HACCP. 
Remplacement du cuisinier du soir si besoin.  

Durée hebdomadaire : 41h / Horaires : 5h45 - 14h30. 

72 LE MANS Montesquieu 
72-21-

50 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Entretien du secteur administration comprenant escalier, couloir et sanitaires, 
utilisation autolaveuse, accueil (remplacement prioritaire en cas d'absence d'une 
des titulaires), remplacement dans tous les secteurs potentiel en cas d'absence 

des collègues. Dépôt et retrait du courrier à agence boite postale. 
Conditions d’exercice :  Permis B, polyvalence sur le poste. 

Durée hebdomadaire : 40h15 / Horaires : L,M,J,V : 6h15 - 14h50 Mer : 6h15-
14h40 

72 LE MANS 
Yourcenar 
Marguerite 

72-21-
51 

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 d’équipements informatiques : 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 l’aide à la décision pour le choix et l’achat des équipements 
(Paréo).Conditions d'exercice : Flexibilité horaire, permis de conduireDurée 
hebdomadaire : 40h45 / Horaires : 8h - 17h30 excepté le vendredi 8h - 17h. 

72 
MONTVAL-
SUR-LOIR 

Leclerc de 
Hauteclocque 

72-21-
52 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite 
Entretien des locaux, plonge et service self (70%). Maintenance des bâtiments 

(dont manutention charges lourdes) et entretien des espace verts (30%).  
Cette répartition se fera en fonction des saisons, du nombre d'élèves présents et 

des urgences maintenance. 
Condition d'exercice : Permis B obligatoire. 

Durée hebdomadaire : 40h40 semaine du matin - 38h20 semaine du soir - 
Horaires : Sem du matin : 6h - 14h40 / Semaine du soir : 12h15 - 20h15 (1 

semaine sur 8) sauf vendredi. 

72 
MONTVAL-
SUR-LOIR 

Racan 
72-21-

53 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 
Entretien ménager des locaux, petite et grosse plonge. 

Durée hebdomadaire : 40h / Horaires : L,M,M,J : 6h - 15h V : 6h - 12h  

72 
SABLE-
SUR-

SARTHE 
Elizé Raphaël 

72-21-
54 

TO 
Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Légumerie, préparation des entrées, desserts et plat chaud en alternance, en 
binôme avec un cuisinier au moment des préparations. Mise en place et 

participation au service. Préparation du petit déjeuner le matin. 
Entretien des postes de travail dans le respect des normes HACCP et du plan de 
nettoyage , plonge, lave-batterie par roulement. Tri des déchets et ponctuellement 

participation au service général.  
Durée Hebdomadaire : 41h15 - Horaires : Rotation sur 4 semaines : 3 semaines 

du matin 6h30-15h15,  1 semaine du soir (internat) 11h30-20h15. 
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Dép Ville Etablissement 
N° 
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FG Intitulé poste Cat Détails du poste 

72 
SAINT-
CALAIS 

Rondeau Jean 
72-21-

55 
TO 

Aide de 
cuisine (F/H) 

C 

Epluchage et préparation des fruits et légumes, dressage entrées et desserts, 
assistance à la préparation des plats chauds, mise en place de la ligne de self, 
aide à la distribution, rechargement de la ligne de self, nettoyage du matériel de 

cuisine, service de plonge, entretien des salles de restauration. 
Semaine 1 : Durée hebdo : 42h / Horaires : L,M,M,J : 6h - 15h, V: 6h - 14h30. 

Semaine 2 : Durée hebdo : 39h30 / Horaires : L,M,M,J : 11h15 - 20h, V : 7h30 - 
14h30. 

72 
SILLE-LE-

GUILLAUME 
Scarron Paul 

72-21-
56 

EP 
Responsable 
de restauration 
(F/H) 

B/C 

Organisation de l’approvisionnement, production culinaire, gestion financière et 
suivi des commandes, management de l'équipe, contrôle du respect des règles 

d’hygiène. 
Durée hebdomadaire : 42h / Horaires : L,M,J : 6h - 15h, Mer, V : 6h - 14h30 

85 CHALLANS Truffaut François 
85-21-

50 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production et distribution des repas. Contrôle et sécurité́ alimentaire, 
maintenance et hygiène des locaux et matériels de restauration, conseil et 

animation des repas 
Durée hebdomadaire : 41h30 / Horaires : 6h15-15h et 10h45-20h : 2 jours par 
semaine (reprise le lendemain dans le respect des 11h de repos quotidien) . 

85 
FONTENAY-
LE-COMTE 

Bel Air 
85-21-

51 
TS 

Agent 
d'accueil (F/H) 

C 

Accueil physique et téléphonique, enregistrement du courrier départ et arrivée, 
tri, classement, mise sous pli. 

Mission secondaire : Entretien des locaux aux abords de l'accueil 
Durée hebdomadaire : 40 à 43h / Horaires de journée : 7h45 - 18h (amplitude 

maximum). 

85 
FONTENAY-
LE-COMTE 

Rabelais 
François 

85-21-
52 

TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Poste vacant sous réserve confirmation départ en retraite  
Entretien des salles de classes et ateliers (60%). Entretien des espaces verts et 

aide à la maintenance (40%). 
     Conditions d’exercice : Permis B. Compétences en entretien des espaces 

verts nécessaires. 
Durée hebdomadaire : 41h15 / Horaires : 6h - 14h45 

85 
LA ROCHE-
SUR-YON 

Lattre de 
Tassigny Jean 

(De) 

85-21-
53 

TS Cuisinier (F/H) C 

Poste sous réserve d'être vacant au 1er septembre 2021 
Production et distribution des repas, contrôle et sécurité́ alimentaire, 

maintenance et hygiène des locaux et matériels de restauration, conseil et 
animation des repas. Connaissances en techniques de pâtisserie vivement 

souhaitées. 
Durée hebdomadaire : 42h - Horaires du matin (dès 6h) et 1 à 2 soirs par 

semaine (dans le respect des 11h de repos quotidien) .  

85 LUCON Atlantique 
85-21-

54 
TS 

Adjoint au 
responsable 
de restauration 
(F/H) 

C 

Participer à l'élaboration des menus, appliquer les objectifs du service de 
restauration, conseiller les usagers et animer les repas, savoir utiliser 

l'application Easilys, prendre en charge le service restauration en l'absence du 
responsable de cuisine, savoir appliquer les normes HACCP. Savoir-être : esprit 

d'équipe, polyvalence (cuisine, plonge, nettoyage). 
Durée hebdomadaire :40h30 / Horaires : 6h - 14h15 et une journée du soir : 

9h00 - 19h45. 

85 
SAINTE-

GEMMES-LA 
PLAINE 

Luçon-Pétré 
85-21-

55 
TS Cuisinier (F/H) C 

Production par roulement des entrées-plats chauds-desserts, distribution des 
repas et mise en place de l’espace distribution des repas. Plonge batterie, 

nettoyage et entretien des locaux et du matériel de restauration. Réception des 
marchandises. Mise en application des protocoles sanitaires, suivi HACCP. 
Polyvalence attendue sur les différentes missions du service restauration et 

esprit d'équipe. 
Durée hebdomadaire : 41h / Horaires : L,M,M,J : 6h - 15h, V : 6h - 13h30 

85 
SAINTE-

GEMMES-LA 
PLAINE 

Luçon-Pétré 
85-21-

56 
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. 

Conditions d'exercices : Permis B. 
Durée hebdo : 39h30 - Horaires : L,M,M,J : 6h - 15h, V : 6h - 12h30. 

85 
SAINTE-

GEMMES-LA 
PLAINE 

Luçon-Pétré 
85-21-

57 
TO 

Agent 
d'entretien 
polyvalent 
(F/H) 

C 

Missions partagées entre les services entretien général et restauration. 
Entretien général des locaux : internat, classes, sanitaires. Service en 

restauration : aide au service le soir, plonge et nettoyage. 
Durée hebdomadaire : 39h30 / Horaires : L,M,M,J : 11h30 - 20h30, V : 8h - 14h 

 


