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POSTE A POURVOIR 
LP André Lurçat MAUBEUGE 

RESPONSABLE D’EQUIPE 
 
 

1909 - 27080 
 

 

Domaine :  Management Catégorie :  
B ou C confirmé 

Métier :  Manager  d’équipe  
 
 

Contexte et finalité du poste 
 

Lycée Polyvalent André Lurçat de Maubeuge sans internat 

Affecté(e) au service général, le ou la manager de proximité aura en charge une équipe composée de 10 
agents. Il ou elle sera supervisé(e) par le Gestionnaire 

 

 
Finalité du métier 

Animer une équipe, organiser et coordonner l’ensemble des activités du secteur en charge  

 
 

Activités cœur de métier 
Assurer l’animation de l’équipe  
Planifier, organiser et répartir la charge de travail de l’équipe  
Transmettre les consignes et veiller à leur application  
Coordonner les interventions et assurer le suivi des travaux  
Identifier les risques liés aux interventions, appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène et veiller à leur 
application par l’équipe  
Participer à la définition des besoins du service et le cas échéant au recrutement  
Accompagner les nouveaux arrivants  
Identifier, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs  
Identifier les besoins en formation  
Prévenir et réguler les conflits  
Assurer l'évaluation des agents placés sous sa responsabilité 
Contribuer à la déclinaison des objectifs de l’établissement 
 

 
Activités complémentaires liées au poste 
 

Opérations commerciales (demande de devis, commandes) 
Magasinage 
Distribution et gestion des suivis de stocks des produits d’entretien 
Chargé des achats et gestion des stocks pour des réceptions 
Organisation des services et service 
 

 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 
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Conditions de travail complémentaires liées au poste 
 

Une flexibilité dans l’emploi du temps (soirée, samedi…) 
 
 

 
 

Conditions d’accès 
Diplômes / expérience / permis et habilitations 

Habilitation électrique selon la spécialité du poste occupé 
Analyse de conformité 
Analyse de faisabilité 
Analyse des risques professionnels 
Communication orale 
Communication écrite 
Evaluation des agents 
Gestion de conflits 
Management d'équipe 
Planification du travail 
Prise de décision 
Respect des consignes techniques et de sécurité 
Techniques liées au domaine d'intervention 
Travail en équipe 
 

 

Conditions d’accès complémentaires au poste 
 

Maîtrise du logiciel My Antiriade (gestion des emploi du temps des personnels, autorisations d’absences, heures 
supplémentaires, modifications exceptionnelles…) 
 
 
 

 

Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Administré-es / élèves  
Prestataires extérieurs  Agents  
En lycées, agents placés sous l'autorité hiérarchique de la Région et sous l'autorité fonctionnelle du proviseur et 
gestionnaire de l'établissement d'enseignement  
 
 

 
Résidence administrative 
 

 
Lycée Polyvalent André Lurçat de Maubeuge : 113 rue d’Hautmont 59600 MAUBEUGE 03 27 52 72 00 

 


