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OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : 

 
Missions variées :  

- Assure les tâches liées au service de restauration scolaire 
- Assure le nettoyage et l’entretien des locaux 
- Animation et surveillance du périscolaire du matin et / ou du soir 
- Remplace ponctuellement les agents absents sur les temps du périscolaire (matin et / ou soir) 

 
 DESCRIPTION DU POSTE : 

 
Affectation/service : service technique et scolaire 
Catégorie : C 
Cadre d’emplois : adjoint technique territorial principal 2ème classe 
Temps de travail : 17h30 / semaine (annualisé à 20h00) 

 
 
 
MISSIONS GENERALES DU POSTE : 

 
I- Activités et tâches relatives au poste 
 
Participer au fonctionnement du restaurant scolaire et à l'entretien des locaux affectés à la 
restauration scolaire 

- Préparer le service en conformité avec les règles d’hygiène et les procédures HACCP : 
vérification des livraisons et des températures, réchauffage des plats, dressage des 
entrées et desserts, préparation des portions le cas échéant, découpage du pain… 

- Installer les tables, chaises, assiettes, couverts… en fonction du nombre de rationnaires, 
- Assurer le service des repas pour les enfants  
- Participer au débarrassage et au nettoyage des tables 
- Assurer la vaisselle, le rangement et le ménage de la cuisine, des salles de restauration et 

des locaux annexes  
 

Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration scolaire  
- Surveiller les enfants lors des trajets entre l’école et la restauration scolaire 
- Assurer le comptage des présences  
- Assurer l’hygiène des enfants 

 
Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors des temps d’activités périscolaires 
du matin et/ou du soir 

- Surveiller les enfants lors des trajets entre la classe et la garderie 
- Assurer le comptage des présences  
- Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants 

 
 
 



Assurer l'entretien des locaux municipaux (école, mairie, salles polyvalentes…) 
- Assurer la propreté constante des locaux, du mobilier et du matériel utilisé 
- Garantir la propreté des sanitaires 
- Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux travaux de nettoyage approfondi 

(salles de classes, sanitaires, jeux, matériels…) 
 

 
 
II- Information sur le poste 

 
- Annualisation du temps de travail par cycle (périodes scolaire et hors scolaire).  
- Emploi du temps morcelé dans la journée  
- Remplacement des arrêts maladie  
 
 
 III- Profil recherché 
 
Connaitre les principes d’hygiène et de sécurité 
Connaissance des techniques d’animation 
Ecouter, Savoir communiquer 
Disposer d’un sens de l’organisation 
Etre autonome, discret, polyvalente 
Disponibilité, ponctualité, sens des responsabilités,  
Faire preuve d’initiative, de créativité et de rigueur 
Discrétion professionnelle, secret professionnelle, devoir de réserve 
Adaptabilité 
Etre d’humeur égale et faire preuve de patience avec les enfants 

 


