
Responsable Technique d’Etablissement Scolaire 

 

Recrutement statutaire à compter du 14 juin 2021 

La Ville de Schiltigheim recrute un responsable technique d’établissement scolaire 

 

Descriptif de l'emploi 

 

Le responsable technique d’établissement scolaire remplit les missions suivantes au sein des 

écoles de la ville du lundi au vendredi (voire exceptionnellement les samedis et dimanches 

pour des évènements spécifiques comme les fêtes de l'école, des quartiers, les élections...) 

 

Profil recherché 

 

- Être détenteur d'un CAP SANITAIRE (si possible)  

- SSIAP souhaité 

- Etre à l'écoute des besoins des directions des écoles et de l'équipe pédagogique  

- Travailler en autonomie  

- Goût prononcé pour l'entretien des bâtiments 

 

MISSIONS OU ACTIVITES  

 

Missions liées à la sécurité 

- Surveillance des locaux, ouverture et fermeture des installations. 

- Surveillance des aires de jeux selon le protocole établi. 

- Vérification régulière des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes, extincteurs, ...) 

- Gestion des clés des bâtiments avec la tenue d'un registre des détenteurs de clés. 

- Maintien d'une signalétique efficace en matière de plans d'évacuation, affichage du 

règlement de sécurité, signalisation des sorties de secours, de l'emplacement des 

extincteurs, affichage des numéros d’urgence. 

- Information à la hiérarchie de tout incident technique, tout problème de sécurité, tout 

dommage ou disparition constatés. 

 

Missions liées à l’entretien des bâtiments 

- Accueillir les entreprises ou les agents des services techniques chargés d'effectuer des 

travaux dans l'enceinte de l'école. 

- Réceptionner et répartir le matériel scolaire livré par les fournisseurs en collaboration 

avec la direction de l'école. 

- Entretenir quotidiennement les cours de récréation et les abords de l'école. 

- Maintenir l'accessibilité aux installations (trottoirs et entrées attenants à l'école, cour, 

en cas de chute de neige ou de verglas répandre du sable ou du sel). 

- Sortir et rentrer les poubelles. 

- Entretien des espaces verts. 

- Effectuer les travaux d'entretien courant et les petites réparations. 

- Gestion du matériel. 

- Vérification du bon fonctionnement des équipements de base : chauffage, ventilation, 

éclairage. 

 

SAVOIR ETRE 



Capacité d'adaptation, d'écoute et de communication avec la hiérarchie, ses collègues, les 

usagers, les partenaires et les intervenants extérieurs  

 

 

Vous serez en binôme avec un autre responsable technique d’établissement scolaire. 

Vous serez également le référent technique d’une autre école maternelle et d’un groupe scolaire 

où vous serez en lien avec la société de maintenance.  

Vous serez en lien étroit avec le responsable technique du service Scolaire et Péri-scolaire dont 

vous ferez partie. 
 

Avantage de la collectivité 

Régime indemnitaire, prime de fin d’année, tickets restaurant, participation employeur mutuelle 

et prévoyance 
 


