
Cadre d’emploi : adjoint technique

Catégorie C

Fleury-les-Aubrais  (21 .305 habitants)  est la  4ème ville du département du Loiret  et  de la

Métropole d’Orléans. Fleury est une ville jeune, sportive, active, pratique à vivre et solidaire.

La gare, la proximité de l’autoroute et le tramway font de cette ville à la campagne un point

stratégique de la Métropole d’Orléans. Ville verte avec la première micro-forêt du Loiret, ville

dynamique  avec  de  nombreux  projets,  Fleury-les-Aubrais  entame son  renouveau  mis  en

oeuvre par près de 500 agents.

Appel à candidatures

Agent de surveillance des entrées et sorties d’écoles f/h
Poste à temps incomplet, à hauteur de 13h15 hebdomadaires

Direction de la sécurité et de la tranquillité publiques

Activités :

1/ assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des écoles / points de ramassage des
centres de loisirs, durant les plages suivantes :
 
* Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

▪ 8h15-8h45 
▪ 11h30-12h 
▪ 13h30-14h
▪ 16h15-16h45  

* Les mercredis :
▪ 8h30-9h30
▪ 11h30-13h30
▪ 17h-17h30

2/ intervenir en appui sur des activités annexes, en fonction des nécessités (tractage, mise sous
pli, distribution de courriers…), dans l’intervalle des plages horaires ci-dessus.



Compétences requises 

• Connaissance des règles de sécurité routière,
• Polyvalence, autonomie,
• Sens du discernement et du service public, du dialogue et de l’écoute,
• Qualités relationnelles,
• Permis B souhaité.

Spécificité du poste 

• Poste à temps incomplet, à hauteur de 13 h 15 hebdomadaires,
• Aptitude physique à la station debout sur plages de 30 minutes maximum.

Renseignements auprès de Monsieur Cyril RAMASSAMY au 02 38 71 93 41

Adresser dossier de candidature (lettre motivée, CV, copie du dernier arrêté de situation
administrative) avant le 21 janvier 2023

par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr
ou par courrier : Madame la Maire - Mairie de Fleury-les-Aubrais

Place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

mailto:recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr

