
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE 

TULLINS (ISERE) 7 807 habitants 
 

RECRUTE  
 

UN REFERENT DES EQUIPES D’ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F) 
A TEMPS COMPLET POUR 6 MOIS (renouvelable une fois) 

 
 
 

Un référent des équipes d’entretien (H/F) dans le cadre de la préfiguration d’une nouvelle organisation du 

travail et des missions sous le régime de l’accroissement temporaire d’activité. 
 

Vous serez sous la responsabilité de la Direction de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse et en 

collaboration avec la responsable du service périscolaire. Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

MISSIONS :  

 

- Encadrer le personnel d’entretien, 

- Assurer une présence sur le terrain pour les prises de poste des personnels remplaçants, 

- Etre responsable de la bonne exécution des interventions, 

- Assurer la planification, le suivi des présences et la gestion des absences, 

- Suivre les approvisionnements et les livraisons de matériels ou de produits, 

- Assurer la gestion des stocks, 

- Contribuer à la connaissance du terrain et identifier les difficultés de mise en œuvre, 

- Participer à la préfiguration de la nouvelle organisation des missions, 

- Concourir à l’organisation et au bon déroulement des festivités. 

 

PROFIL SOUHAITE :  

 

- Maîtrise des domaines d’activité de son secteur d’intervention, 

- Forte capacité à manager et à travailler en équipe, 

- Capacité à innover et à proposer des solutions, 

- Utilisation de l’outil informatique et les logiciels bureautiques : Word, Excel, Outlook. 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT/ RÉMUNÉRATION :  

 

- Contractuel en raison d’un accroissement temporaire d’activité. 

- Temps complet. 

- Les horaires de travail peuvent être ponctuellement décalés pour l’accompagnement d’agent sur site dès 

6h00 du matin suivant le besoin du service. 

- Poste à pourvoir en juin 2021. 

 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV jusqu’au 7 mai 2021, à  

Monsieur le Maire de TULLINS  

Direction des Ressources Humaines  

Clos des Chartreux - CS 20058  

38347 TULLINS Cedex  

contact@ville-tullins.fr 


