
           MAIRIE DE PRUNAY LE TEMPLE 
       

FICHEFICHEFICHEFICHE    DEDEDEDE    POSTEPOSTEPOSTEPOSTE    

    
Adjoint technique non titulaireAdjoint technique non titulaireAdjoint technique non titulaireAdjoint technique non titulaire    

 
� HORAIRES ET FONCTIONS PRINCIPALESHORAIRES ET FONCTIONS PRINCIPALESHORAIRES ET FONCTIONS PRINCIPALESHORAIRES ET FONCTIONS PRINCIPALES    
    
Lundi, MardiLundi, MardiLundi, MardiLundi, Mardi, vendredi, vendredi, vendredi, vendredi    

• 11h45-13h15 : . prise des enfants en classe pour les emmener à la cantine 
. service des repas en cantine (foyer rural) 
. gestion de la vaisselle 

• 13h15-13h45 :  . pose méridienne 

• 13h45-19h00 : . lavage de la vaisselle 
. ménage du foyer rural 
. ménage de toutes les pièces de l’école 

JeudiJeudiJeudiJeudi    

• 11h45 – 13h15 : . prise des enfants en classe pour les emmener à la cantine 
. service des repas en cantine (foyer rural) 
. gestion de la vaisselle 

• 13h15-13h45 :  . pose méridienne 

• 13h45-14h00 : . lavage de la vaisselle 

• 14h00-15h00 : . ménage de la mairie 

• 15h00-19h00 : . ménage du foyer rural 
. ménage de toutes les pièces de l’école 
 

PS : le ménage de la classe de maternelle doit être la priotité 
    
Soit une quotité de 30 heures hebdomadaires effectuées qui, selon calcul d’annualisation porte le Soit une quotité de 30 heures hebdomadaires effectuées qui, selon calcul d’annualisation porte le Soit une quotité de 30 heures hebdomadaires effectuées qui, selon calcul d’annualisation porte le Soit une quotité de 30 heures hebdomadaires effectuées qui, selon calcul d’annualisation porte le 
salaire mensuel calculé sur salaire mensuel calculé sur salaire mensuel calculé sur salaire mensuel calculé sur 23/3523/3523/3523/35èmeèmeèmeème    perçu sur 12 mois.perçu sur 12 mois.perçu sur 12 mois.perçu sur 12 mois.    
1111erererer    échelon du grade d’adjoint technique territorial, salaire brut au 01/03/2017échelon du grade d’adjoint technique territorial, salaire brut au 01/03/2017échelon du grade d’adjoint technique territorial, salaire brut au 01/03/2017échelon du grade d’adjoint technique territorial, salaire brut au 01/03/2017    : 1000,80 : 1000,80 : 1000,80 : 1000,80 € € € €     
    

Vacances scolairesVacances scolairesVacances scolairesVacances scolaires    

• Petites vacances : 5 heures minimum de grand ménage  

• Grandes vacances estivales : 3 jours minimum de très grand ménage  
Jour de travail à définir à chaque fois avec la hiérarchie 

Grand ménage équivaut à nettoyer tout ce qui ne peut être fait au quotidien à savoir : mobilier, tables, 
chaises, tapis, etc … 
 

Ces heures de grand ménage pendant leCes heures de grand ménage pendant leCes heures de grand ménage pendant leCes heures de grand ménage pendant les vacances sont rémunérées en heures complémentaires s vacances sont rémunérées en heures complémentaires s vacances sont rémunérées en heures complémentaires s vacances sont rémunérées en heures complémentaires 
selon la quotité réellement effectuée.selon la quotité réellement effectuée.selon la quotité réellement effectuée.selon la quotité réellement effectuée.    

 
 
� FONCTIONS ANNEXESFONCTIONS ANNEXESFONCTIONS ANNEXESFONCTIONS ANNEXES    et/ou OCCASIONNELLESet/ou OCCASIONNELLESet/ou OCCASIONNELLESet/ou OCCASIONNELLES    
    
En remplacement du ménage qui, dans les cas ci-dessous, est récupéré le lendemain : 

• Soutenir en garderie du soir à partir de 16h30 si l’effectif des enfants le nécessite. 

• Assurer le surplus exceptionnel de travail lors des rares événements ponctuels, notamment les 
festivités de fin d’année (civile et scolaire)    

• En cas d’absence d’un intervenant pour les Temps d’Activités Périscolaires (mardi et vendredi de 
15h00 à 16h30), assurer le remplacement    

    
    
� OBLIGATIONS liées au fonctionnement du serviceOBLIGATIONS liées au fonctionnement du serviceOBLIGATIONS liées au fonctionnement du serviceOBLIGATIONS liées au fonctionnement du service    
    

• Porter une blouse spécifique, des sabots spécifiques, des gants en silicone et une charlotte sur la 
tête pour le service en cantine. 

• Respecter les horaires définis du poste. 

• En cas d’absence, même imprévue, prévenir impérativement et préalablement la hiérarchie. 

• Fermer les portails d’accès à l’école après chaque utilisation (entrée et sortie parking) 

 
POSTE A POURVOIR AU 04/09/2017 


