
La commune de CHEMILLY recrute : 
Un agent de restauration scolaire et d’animation périscolaire 
à compter de fin août 2022. 
 Au sein de l’école et en périodes scolaires, l’agent assure les tâches liées à la 
restauration scolaire, à l’accueil des enfants et à l’entretien des locaux dédiés. 

 Type de Contrat : CDD 

 Adjoint technique, catégorie C 

 Lieu de travail : Ecole « Les Sarments d’or » : restauration scolaire et service périscolaire 

 Temps de travail : 31h, annualisé 

 Horaires en périodes scolaires : 7h à 17h les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

Missions principales : 
 

1. Organisation et préparation du service de restauration scolaire 
 

 Planifie les menus en appliquant le Plan National Nutrition santé 

 Gère les commandes d’approvisionnement en privilégiant le « fait maison », les circuits 
courts et en veillant à limiter le gaspillage 

 Réceptionne et contrôle les stocks de produits alimentaires 

 Prépare les repas et réalise les techniques culinaires de base dans le respect des règles 
d’hygiène 

 Applique les procédures du plan de maitrise sanitaire 

 Applique les procédures de la démarche qualité 

 Installe le réfectoire en fonction du nombre d’enfants inscrits 
 

2. Coordination lors du service des repas 
 

 Assure le service des repas en conformité avec les règles d’hygiène, les procédures HACCP 
et les règles de vie collective 
 

3. Suivi administratif de l’activité 
 

 Gère les inscriptions des enfants de l’accueil périscolaire du matin ainsi que celles de la 
cantine. 
 

4. Accueil périscolaire 
 

 Assure l’accueil périscolaire du matin (7h-8h20) 

 Assure la surveillance de la cour lors de la pause méridienne (13h-13h35) 

 Assure un renfort à l’accueil périscolaire du soir (16h15-17h) 
 
 



5. Travail en partenariat avec la commission cantine, l’équipe scolaire et périscolaire 
 

 Assure la liaison administrative avec la municipalité 

 Participe à l’élaboration de projets et d’animations en lien avec l’alimentation 
 
6. Nettoyage 

 

 Assure le nettoyage et la désinfection des lieux (cuisine et réfectoire) et matériels 

 Tri les déchets destinés à l’élimination, au compostage ou au tri sélectif 

 Suivi des stocks des produits d’entretien et commande à la mairie 
 
 

Profil recherché : compétences et savoir-faire : 
 

 Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage…) 

 Connaissance de l’environnement réglementaire de la restauration collective : protocole 
d’hygiène, de sécurité (gestes de premier secours) 

 Connaissance de la législation relative à la composition des repas, à la politique de santé 
publique (qualité nutritionnelle des menus) 

 Maîtrise des techniques d’entretien pour tous types de locaux, surfaces, mobiliers, 
matériels selon les protocoles définis et types de matériaux : dosage des produits, 
consignes d’utilisation… 
 

 Appétence pour le travail avec les enfants : être capable de bienveillance, être à l’écoute 
des enfants, savoir identifier leurs besoins, gérer les conflits 

 Aisance relationnelle avec les usagers (enfants, parents) et les élus de la municipalité 
 

 Sérieux, polyvalence, organisation, gestion des priorités. 

 Discrétion, écoute, bienveillance, autonomie et réactivité. 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 24/06/2022 


