
 

 

 

Commune de 45 221 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand Est. 
Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses habitants 
des équipements et des services de qualité 

 
La ville de Livry-Gargan recrute pour sa Direction de l’Éducation 

1 Agent polyvalent (h/f) 
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques territoriaux 

 
Sous l’autorité du coordinateur du service des Affaires Scolaires, vous participez à la mise en œuvre des 
projets du service et suivez l’ensemble des opérations techniques. 

Ainsi, vos missions sont les suivantes :  
- Suivi des travaux dans les écoles en lien avec la Direction du Patrimoine Bâti 
- Réalisation de petits travaux dans les écoles ne nécessitant pas l’intervention de la régie 

bâtiment 
- Coordination des opérations de rehausse et d’abaissement des mobiliers scolaires mais aussi 

des déménagements dans les écoles 
- Gestion des stocks disponibles de mobiliers scolaires 
- Gestion du dossier sur la sécurité dans et aux abords des écoles (réassort des malles PPMS, 

suivi des exercices alarme incendie dans les écoles) 
- Suivi des entreprises pour la réception des commandes y compris les reliquats 
- Classement et tenue de différents registres : garantie des mobiliers et appareils électriques 

(électroménager, Tableaux numériques, imprimantes, ordinateurs etc…), bons de livraison… 
- Suivi des opérations de pose de tableaux numériques dans les écoles et entretien du parc 

(nettoyage annuels des vidéoprojecteurs, changement des ampoules et suivi des SAV) 
- Suivi des opérations d’implantation de la fibre dans les écoles 
- Suivi des opérations de débarrassage des mobiliers usagers à la déchetterie 
- Suivi des opérations d’installation des manifestations scolaires et du mobilier des kermesses 
- Distribution des parents d’élèves infos et autre communication dans les écoles ainsi que la 

distribution de courrier urgent en dehors des jours prévus par les appariteurs 
- Mise sous pli de la facturation et autres documents 
- Vérification d’adresses pour les familles n’habitant plus à l’adresse indiquée 
- Transport de personnes ou de mobiliers dans le cadre de certaines manifestations 

 
Profil du candidat : 
 Vous disposez d’une bonne connaissance des consignes de sécurité à appliquer dans le cadre de la 
réalisation de travaux, notamment en milieu scolaire. Vous connaissez le territoire, les services 
municipaux et les écoles de la Ville. 
Organisé et disponible, vous êtes capable de prioriser les demandes de travaux et les missions confiées 
mais également de rendre compte à votre hiérarchie. Vous disposez de connaissances de base sur 
l’outil informatique. Vos qualités relationnelles vous permettent de vous adapter à vos différents 
interlocuteurs. 
Permis B exigé. 
 
Conditions de travail : Horaires réguliers : 8h30-12h30 /14h00-17h30: les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 8h30-12h30 /14h00-17h00 Travail possible en dehors des horaires classiques de travail y 
compris les samedis et les dimanches. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 56 

93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 


