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Les Alberts 05290 Puy Saint Vincent  Tél : 04 92 23 30 66       Fax : 04 92 23 40 75 

Courriel : mairie-puystvincent@wanadoo.fr  Site : www.mairie-puy-saint-vincent.fr 

La commune de Puy Saint Vincent 
Recrute par voie contractuelle 

Un AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 
Missions :  
L’agent assurera les missions suivantes pour une durée hebdomadaire de travail de 8H 4 *2heures 
(12h00-14h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi) pendant la période scolaire. (6H30/SEMAINE 
ANNUALISEE) :  
L’agent a en charge notamment la surveillance et la responsabilité des enfants entre 12h et 13H30, 
avec l’animation du temps de repas. 
Les tâches comprennent également le service à table des enfants, et une aide pour la vaisselle, le 
rangement et le nettoyage des locaux. 
Remplacements ponctuels éventuels de l’ATSEM. 
 
Profil du candidat et qualités requises : 
- Ponctualité, discrétion, rigueur 
- Bonnes qualités relationnelles avec les enfants et sens du travail en équipe 
- Expérience dans un poste similaire et/ou diplôme en rapport aux métiers de la restauration, et de 
l’accueil de l’enfance souhaités 
- Aptitudes requises : 

o à l’encadrement des enfants (BAFA vivement souhaité) afin de proposer des activités. 
o Connaissance des techniques d’entretien des locaux en particulier connaissance et 
application des protocoles relatifs à l’hygiène et la sécurité alimentaire. 

 
Rémunération sur la base : 
IB 347/ IM 325 soit 227.30€ net sur la base de 6H30/semaine annualisée 
 
Poste à temps partiel, à pourvoir à partir du 31/08/2018 pour une période d’un an (remplacement d’un 
agent en disponibilité pouvant être renouvelé) 
 
Date limite de dépôt des candidatures : Avant le 19 Aout 2019 
Renseignements à la Mairie de Puy St Vincent : Mme ROULLIER 
 
Transmettre par courrier CV avec photo, lettre de motivation,  
Période prévisionnelle des entretiens : 19 aout au 23 aout 2019 

 
CV et lettre de motivation à adresser à M le Maire de Puy Saint Vincent Les Alberts  

05290 PUY SAINT VINCENT ou par mail : mairie-puystvincent@wanadoo.fr 
 


