
 MAIRIE DE SAINT VERAND 

69620 

Tel. 04 74 71 73 01 /  Fax. 04 74 71 86 73 

mairie@saint-verand.com 

 

 
 

OFFRE D'EMPLOI : Agent polyvalent de restauration scolaire 
 

Métier : Agent polyvalent de restauration scolaire 

Collectivité : Commune de SAINT-VERAND  
Adresse : Mairie, 22 place des platanes, 69620 SAINT-VERAND 

Téléphone : 04.74.71.73.01 
Famille de métier restauration collective 

 
Cadre d’emplois : Adjoint technique 

Catégorie : C 
 

Service : Education / scolaire 
Temps de travail : 28h annualisé 
 

La commune de Saint Vérand (Rhône), 1 200 habitants, agréable à vivre, située 

dans un environnement rural et calme à 35 km de Lyon, intégrée à la 

Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (32 communes), 

recrute : 

Agent polyvalent de restauration scolaire 
 

 
Missions principales du poste : 

 
- Aide à la confection des repas,  
- Mise en place des salles à manger, 

- Participer aux missions pendant la pause méridienne (accueil, installation 
des enfants à table, service), 

- Effectuer la surveillance du temps de récréation avant et après le repas, 

- Nettoyer et respecter l’hygiène des locaux et du matériel (vaisselles), 
- Faire connaitre et appliquer les règles de vie en collectivité, 
- Assurer la sécurité des enfants, 

- Respect des règles d’hygiène et sanitaire en restauration, 
- Participation au développement du goût des enfants : inciter à goûter et à 

découvrir. Sensibiliser à l’importance de l’équilibre alimentaire et au 

gaspillage.  
- Contribuer à l’accès à l’autonomie des enfants en leur confiant des 

responsabilités limitées et adaptées. 

 
 
 

 



Profil souhaité (diplôme, formation, connaissances/expériences 

professionnelles) : 
 
Formation :  

- Expérience en restauration collective souhaitée et auprès des enfants ; 
 
Connaissances :  

 
- Savoir encadrer un groupe d’enfants, 
- Savoir appliquer et mettre en place les mesures sanitaires en vigueur, 

- Savoir assurer la sécurité et prévenir l’accident, 
- Savoir organiser et animer des jeux, 

- Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité indispensable,  
- Maitrise des gestes d’urgence et de premiers secours, 
- Connaissance des gestes et posture de travail à adopter dans le cas de 

manutention ou d’entretien des locaux, 
 
Savoir-être :  

- Avoir un comportement et un langage adapté, 
- Être respectueux des règles de neutralité et d’égalité des différents publics, 
- Bienveillance,  

- Dynamisme, 
- Ponctualité, 
- Communication et vocabulaire adapté entre adultes et avec les enfants,  

- Savoir faire preuve d’autonomie et d’organisation, 
- Sens du travail en équipe, 
- Être à l’écoute, 

- Discrétion professionnelle,  
- Disponibilité, 
- Capacité à rendre compte à ses supérieurs, 

 
Expérience professionnelle :  

- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la restauration 

scolaire et de l’enfance. 
 
Temps de travail : Rythme de travail selon le calendrier scolaire / quelques jours 

pendant les vacances scolaires. 
 

Emploi à pourvoir à partir de la rentrée scolaire 2022, 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er juillet 2022 
Personne(s) à contacter : 

Monsieur Gérard CHARDON – Maire (04 74 71 73 01) 

Monsieur Heddi MARTINEZ – Directeur des services (04 74 71 73 01) 

Destinataire : Adressez votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum 

vitae avant le 1er juillet 2022. 

 


