
 

 

 

 

 

 

  
1 CDD 

A partir du 1er novembre 2022 
25h par semaine (avec des heures complémentaires) 

Déplacements à prévoir sur la commune – Journée discontinue 
Taux horaire : 11,256 € brut 

 
 

 

 

 

 
 

AAccttiivviittééss  CCoommppéétteenncceess  mmoobbiilliissééeess  

Service entretien- 70% 
Entretenir les locaux et matériels de la collectivité dans le respect 
des normes d’hygiène en vigueur (APS/ALSH) 
• Balayer, aspirer et laver les sols 
• Aérer pour accélérer le séchage des sols 
• Nettoyer les tables, chaises, matériel, bureaux, étagères… 
• Dépoussiérer le mobilier  
• Vider toutes les poubelles et mettre les sacs dans les containers extérieurs 
• Nettoyer et désinfecter les sanitaires 
• Nettoyer les vitres intérieures 
• Mettre du linge propre et récupérer le linge usagé 
• Déposer ou récupérer les containers 
• Passer l’autolaveuse 
 

Service restauration  
Préparer les services de restauration en lien avec les cuisiniers 
• Installer les tables, les chaises 
• Mettre le couvert 
• Préparer et disposer les pichets d’eau, les serviettes …  
• Nettoyer et débarrasser les tables 
• Evacuer les chariots  
• Servir les repas aux enfants 
• Balayer et nettoyer les sols 
• Effectuer la plonge 
 

Service animation – 30% 
Assurer le fonctionnement de la restauration scolaire   

• Assurer la sécurité des enfants  

• Accompagner le passage des enfants aux toilettes- Veiller au lavage des 

mains des enfants 

• Assister les enfants au passage au self et à la prise des repas : couper la 

viande, éplucher les fruits, servir l’eau si besoin  

• Eveiller les enfants au goût 

• Accompagner l’enfant à manger correctement 

• Encadrer un groupe d’enfants 

• Débarrasser les tables / participer au rangement en fin de service 

• Accompagner, surveiller et jouer avec les élèves sur la cour (jeux libres : 

corde à sauter, ballon, élastique…) 

• Effectuer les soins de premier secours, si nécessaire 

• Gérer les conflits entre enfants  

• Respecter le poste (changement de poste toutes les semaines) 

• Participer aux réunions d’équipe 

 

Maintenir en état de propreté le matériel ayant servi aux enfants 
• Ranger, nettoyer le matériel pédagogique ayant servi aux enfants  

• Balayer et participer au rangement du goûter avec les enfants 

• Nettoyer les tables lors du goûter avec les enfants 

• Vider les poubelles 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service 
public 

Connaissances 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Principes et produits de nettoyage et de désinfection 
Connaissance des enfants  
Notions d’animation  
 

Expérience savoir faire 
Organiser méthodiquement son travail  
Effectuer le nettoyage courant  
Appliquer les règles et consignes d’hygiène  
Réguler les tensions entre les enfants 
Encadrer un groupe d’enfants  
Se faire respecter et poser des limites  
 

Savoir être 
Patient                               aimer le contact                    
Rigoureux                           respectueux      
Réactif                               vigilant 
A l’écoute                           attentif 
Diplomate   
Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du respect des 
règles sécuritaires  

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

Journée discontinue/horaires très irréguliers 
 

RReellaattiioonnss  dduu  ppoossttee  

Interne : responsable de service, directrice ALSH/APS, agent 
d’entretien, de restauration et d’animation, ATSEM, 
 
Externe : enfants, parents, instituteurs, chauffeur de car, 
directeurs d’école. 

SSiittuuaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  dduu  ppoossttee    

TTeemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  

Filière animation ou filière technique 
(Cadre d’emploi adjoint d’animation ou adjoint technique) 
Temps mensualisé /temps non complet  

SSiittuuaattiioonn  ddaannss  ll’’oorrggaanniiggrraammmmee  

 
Poste rattaché au service : Vie de l’enfant 

Responsable hiérarchique : DRH  
 

  

 

MMiissssiioonn  pprriinncciippaallee  ::  
Représenter l’image de la collectivité. Accueillir, surveiller et encadrer les enfants sur les 
temps péri et extra-scolaires. Accompagner la prise des repas au restaurant scolaire.  
Préparer les services de restauration et servir/accompagner la prise des repas. Maintenir 
en état de propreté les locaux communaux. 
 

PPOOSSTTEE  ÀÀ  PPOOUURRVVOOIIRR  

AAGGEENNTT  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN,,  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  EETT  EENNTTRREETTIIEENN  

 



 


