
 
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 

Recherche un agent de restauration/entretien (h/F) 
 
 
 

Date limite de candidature : 10 août 2018 
Date prévue de recrutement : le plus tôt possible 

 
Type de recrutement : titulaire ou à défaut contractuel de droit public 
Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

 
Saint-Philbert de Grand Lieu (44) – 9 000 habitants 
Sud Loire - 20 mn de Nantes  

Ville dynamique et attractive, en plein essor démographique, au cœur du Pays de Retz 

 
MISSIONS 

 
Descriptif des missions du poste :  

 
1/Accompagnement des enfants dans le respect des consignes données par le responsable de site  

- Concevoir, encadrer et animer des activités récréatives auprès des enfants. 

- Surveiller le déroulement de l’activité tout en veillant au respect des consignes 

- Gérer les espaces selon le déroulement de la pause méridienne 

- Veiller quotidiennement au respect des conditions sanitaires et d’hygiène 

- Encadrer un groupe d’enfants au sein du restaurant scolaire 

- Participer à rendre les enfants autonomes 

 

         2/Entretien du restaurant scolaire dans le respect du matériel                          

- Dépoussiérer, balayer et laver le restaurant scolaire selon un planning défini par le référent 

de groupe scolaire dans le cadre du rythme et de la périodicité définis par le service des 

affaires scolaires. 

 

3/Acheminement des enfants dans les transports scolaires : 
- Garantir l’acheminement des enfants vers les transports scolaires 

 
Profil recherché :  
 

- Aptitude physique à l’effort et à la station debout  
- Maîtrise des normes d’hygiène, d’entretien, de sécurité et de la méthode HACCP 
- Savoir lire les étiquettes et respecter les consignes d’utilisation 
- Savoir être et capacité à travailler en équipe 
- Etre à l’écoute des enfants 

 
 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Service des affaires scolaires 
Temps de travail : Temps non complet 11,67h / semaine 
Les horaires sont-ils fixes : oui 

 
CANDIDATURES 

 
Les candidatures (lettre + CV.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, Service RH 

 
Renseignements auprès de M. Nicolas BERTIN, responsable des affaires scolaires au 02.72.88.13.75 
ou au 02.40.78.09.16 

 
 
 
 
 
 


