
 

MAIRIE DE SAINT-PERE MARC EN POULET (35430) 
RECRUTE  

1 AGENT DE SERVICE POLYVALENT / REFERENT DU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES 

 
POSTE : 
La commune de Saint-Père marc en Poulet  recrute 1 agent de service polyvalent, qui sera également 
référent du service des affaires scolaires, contractuel (remplacement d’un titulaire), du 1er janvier au 
31 août 2019 inclus. Cet agent sera placé sous l’autorité de la responsable administrative et 
financière et sera en charge de coordonner l’organisation de l’équipe et servir les repas à la cantine, 
accompagner et encadrer les élèves pendant les temps périscolaires. 
 
 
MISSIONS : 

- Coordonner l’organisation de l'équipe des affaires scolaires (8 agents) : plannings, listes 
des demandes de formation, animation de réunions de service, information sur les plans de 
nettoyage des locaux, etc. 

- Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service : prévisions, stocks, bons de 
commande, etc. 

- Faire respecter les règles d’hygiène et sécurité alimentaire au travail et des consignes HSCT 
- Entretenir les locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer, trier et évacuer les déchets 
- Servir les repas aux enfants, et les sensibiliser à la découverte des goûts et à 

l’apprentissage des règles de vie, accompagner et encadrer les enfants durant les temps de 
repas et des pauses périscolaires 

- Accueillir les parents et transmettre leurs demandes aux enseignants et/ou à la direction 
- Participer à la sécurisation des entrées et des sorties d’école 

 
PROFIL RECHERCHE : 

 
- Diplôme : formation CAP Petite Enfance, cuisine ou diplômé de l’animation. 
- Expérience : au sein d’une autre collectivité dans un poste similaire souhaitée 
- Pratique et maîtrise de l’outil informatique (bases) 
- Autres : permis B 
- Être discret, neutre et avoir des aptitudes relationnelles 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE : 

- Emploi en qualité de contractuel, adjoint technique (cat.C) 1er échelon (1 131 euros bruts 
mensuels) ; 

- Du 1er janvier au 31 août 2019 inclus ; 
- 26 heures hebdomadaires annualisées. 
   

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse 
suivante : Mairie 6 Rue Jean Monnet 35430 SAINT-PERE MARC EN POULET avant le 12 
décembre 2018. 


