
Poste d’entretien des bâtiments et d’encadrement durant la 
pause méridienne 

 
 
Sous la responsabilité du responsable du restaurant scolaire, l’agent assure 
l’entretien des bâtiments communaux (écoles publiques, ALSH, restaurant 
scolaire, club ado) et participe à l’encadrement des enfants durant la pause 
méridienne.  

Missions principales 

 
Entretien des locaux 

 Assurer le nettoyage (aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des bâtiments 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites dans le respect des techniques de nettoyage 
adaptées  

 Manipuler et porter des matériels et des machines 

 Entretenir le matériel professionnel mis à disposition par la collectivité  

 Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation et effectuer le choix 
et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

 Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements et les signaler à sa 
hiérarchie 

 Vérifier la quantité et la qualité des produits, assurer la gestion du stock de 
produits 

 Ranger méthodiquement les produits après utilisation 

 Séparer les produits toxiques des autres. 

 Respecter la discrétion requise lors d’interventions dans les locaux occupés 
 
 

Tri et évacuation des déchets courants 

 Vider les poubelles et remettre de nouveaux sacs poubelles 

 Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
 
 

Encadrement des enfants durant la pause méridienne 

 Assurer les accompagnements des enfants des écoles au restaurant scolaire 
dans le respect des règles de sécurité 

 Assurer l’encadrement des enfants durant la pause méridienne : surveiller les 
enfants, accompagner les enfants dans leur autonomie, proposer des 
animations 

 Participer à l’éveil sensoriel des enfants et à la lutte contre le gaspillage 

 Faire respecter le règlement pédagogique du service  
 



Compétences et technicité, aptitudes souhaitées : 
 
Savoir et Savoir-faire : 

 Connaissance des techniques et protocoles de nettoyage 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 Connaissance technique des produits et matériel d’entretien 

 Connaissance des règles de sécurité dans le stockage des matériels et 
des produits 

 Connaissance de la réglementation relative à l’organisation d’accueil 
des mineurs 

 Faire preuve de pédagogie avec les enfants 

Savoir –être : 
 Qualités relationnelles (écoute, respect, patience, communication) 
 Ponctualité 
 Dynamisme 
 Disponibilité 
 Faculté d’adaptation et prise d’initiative 
 Esprit d’équipe 
 Autonomie 
 Discrétion 

 
 
 

Conditions d’exercice : 

 Travail d’équipe 

 Horaires : 10h à 18h30 ou 9h -18h30, 8h à 14h mercredi  

 Temps plein (1607 heures) annualisé 

 CDD du 24/08/2020 au 31/07/2021 renouvelable 
 


