
 

 

La Mairie de Plesder recrute pour son service périscolaire 
un(e) AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

Grade : Adjoint technique territorial 

 
Descriptif de l’emploi :  
La commune de Plesder recherche un agent d’entretien et de restauration pour son service 
périscolaire. L’agent sera principalement en charge de l’entretien des bâtiments scolaires (école et 
cantine de Plesder) ainsi que du service de cantine scolaire. 
 
Type de recrutement :  
Recrutement statutaire par voie de nomination stagiaire, mutation, détachement ou à défaut en 
CDD. 
 
Missions du poste : 
▪ Ménage : Tri et évacuation des déchets courants - Dépoussiérage du mobilier et des plans 

de travail - Balayage à sec et aspiration des sols - Lavage manuel et mécanique des sols - 
Désinfection des sanitaires - Suivi des stocks de produits d’entretien et gestion des 
commandes - Nettoyage des vitres des bâtiments communaux ;  

▪ Cantine : Service aux enfants - Débarrassage et nettoyage de la vaisselle ; 
▪ Périscolaire : Encadrement et surveillance aide aux devoirs deux jours par semaine - 

Surveillance des enfants pendant le temps de midi - Surveillance de la cours - Service et 
encadrement du goûter. 

 
Profil recherché : 
▪ Niveau de diplôme requis : CAP ou BEP restauration scolaire ou hygiène des locaux (être 

titulaire du CAP petite enfance est un plus) ; 
▪ Formation souhaitée : prévention et secours de niveau 1 ; 
▪ Expériences similaires souhaitées au sein d’autres collectivités ; 
▪ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité dans la restauration ; 
▪ Connaissance de l’utilisation des produits d’entretien et application des protocoles de 

nettoyage des locaux ; 
▪ Qualités recherchées : capacité d’adaptation, rigueur, autonomie, ponctualité, disponibilité et 

esprit d’équipe.  
 
Spécificités du poste 
Temps non complet annualisé de 20/35ème. L’agent travaillera uniquement pendant le temps 
scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de11h50 à 19h. 
L’agent pourra être sollicité pour remplacer les deux autres agents périscolaires en cas 
d’absence. 
 
Rémunération :  
Selon la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux – échelle C1 
Régime indemnitaire – Participation employeur prévoyance. 
 
Renseignements complémentaires auprès du Secrétariat général de la Mairie de Plesder : 
Tel. 02 99 69 44 76 / Mail : sg-plesder@orange.fr  
 
Poste à pourvoir le 01/09/2019. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation manuscrite) avant le 26/07/2019  
à l’attention de Madame le Maire  

2, Place de l’Erable 35720 PLESDER ou par mail : mairieplesder@wandoo.fr  
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