
 
 

 

COORDINATEUR TECHNIQUE DU SERVICE DE L’EDUCATION 
 
 

Cadre(s) d’emplois : Agent de maîtrise, technicien 
Durée hebdomadaire de service : 35h 
Date limite de candidature : 1er septembre 2022 
Date prévisionnelle de recrutement :15 novembre 2022 

 
 

INTRODUCTION 
La Ville de Schiltigheim est une Ville de 33 000 habitants, avec sur son ban communal, 13 
écoles.  
Le service de l’Education s’occupe des services périscolaires (cantine, accueils périscolaires, 
ALSH). Elle a également en charge la gestion courante des bâtiments scolaires.  
Le service de l’Education recherche un.e responsable technique en charge des travaux et de 
l’entretien technique de ces bâtiments. Il/elle encadre les responsables techniques des 
établissements scolaires (RTES) et sera en lien avec les directions des écoles. 
 
ACTIVITES 
Missions d’encadrement 
Encadre l’équipe de RTES : suivre les plannings de travail, gérer les absences et les congés 
Assurer l’intégration des nouveaux RTES et recenser les besoins en formation des RTES 
Contrôler la réalisation des travaux exécutés par les RTES dans les écoles 
Suivre les jobs d’été affectés à l’équipe des RTES 
 
Missions techniques : coordination des travaux 
Coordonner et suivre les travaux en lien avec la Direction du Cadre de Vie, le Centre Technique 
Municipal et les entreprises extérieures 
Suivre et contrôler les demandes des directions des écoles 
Etre force de propositions techniques pour les directions des écoles 
Procéder à des analyses d’opportunité et à des évaluations techniques et financières avec la 
référente financière et la cheffe de service 
Recenser les besoins dans les écoles (téléphonie, mobiliers, …) et assurer le suivi des achats 
de mobilier 
Coordonner la mise en place des bureaux de vote dans les écoles, en lien avec le Centre 
Technique Municipal et le service de l’Etat Civil 
Aider ponctuellement l’équipe de RTES, en cas d’urgence 
 
Missions administratives 
Réaliser les bons de travaux via le logiciel e-atal 
Assurer la tenue des registres (clés, alarmes, …) 
Participer à l’élaboration du budget du service de l’éducation  
Participer à l’élaboration des marchés publics, à l’analyse des offres et au suivi de son 
exécution 
 



PROFIL RECHERCHÉ  
Habilitation électrique, permis B 
Bureautique 
Expérience similaire souhaitée 
Connaissances techniques dans le bâtiment 
Savoir-être : esprit d’équipe, prise d’initiatives, organisé.e, à l’aise avec la communication 
(directions des écoles, prestataires extérieurs, nombreuses relations transversales dans la 
collectivité) 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Type de recrutement : titulaire de la fonction publique et/ou contractuel de droit public 
Durée hebdomadaire de service : 35h 
Spécificités du poste (sujétions particulières, etc.) : travail le dimanche exceptionnellement 
(élections) 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Contact pour informations sur le poste : LOUYOT Sabine, cheffe du service de l’Education  
Sabine.louyot@ville-schiltigheim.fr – 03.88.83.84.25 
Adresse postale et mail d’envoi des candidatures 
Ville de Schiltigheim – Service des ressources humaines 
110 route de Bischwiller BP 98  
67 302 SCHILTIGHEIM Cedex 
Valerie.daudet@ville-schiltigheim.fr  
Informations sur l’offre : traitement indiciaire, NBI, tickets restaurant, 13ème mois, 
participation mutuelle 
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