
 

 
 

Offre d’emploi :  

Agent polyvalent à l’école de St Romans les Melle  
 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 
 

Au sein de l’école de St Romans les Melle, le pôle Éducation – service Scolaire recrute un agent en charge 
du service et de la surveillance du temps de restauration, surveillance de la cour et ménage des locaux pour les 
élèves de Grande Section de maternelle jusqu’au CE2. 

 
Le poste est à temps non complet (11h30/semaine annualisé). 
Poste ouvert aux titulaires et non titulaires. 

 
Les missions : 
 

o Assurer l’accueil et la surveillance de la cantine, de la cour et de la sortie de classe 

o Servir les enfants qui déjeunent et assurer la surveillance 

o Accompagner les enfants dans ce moment éducatif : apprentissage du goût 

o Créer des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

o Entretenir les locaux de la restauration scolaires et classes 

 
Le profil : 
 

o Vous aimez travailler avec et auprès des enfants 

o Vous êtes patient, vigilant, attentif et réactif  

o Vous appréciez le travail en équipe 

o Vous savez encadrer un groupe d’enfants, proposer des activités, des jeux 

o Vous adoptez une posture éducative commune conformément au projet de la structure 

o Vous savez réagir en amont et après la survenue d’un accident 

o Vous avez une formation dans le domaine de l’enfance ou de l’hygiène des locaux : 

- CAP petite enfance, BAC Pro SAPAT, Titre pro d’agent d’intervention en milieu rural, etc. 

 
Pour candidater : 
 
Envoyer votre CV + lettre de motivation avec la référence « Agent école St Romans » (obligatoire) 
Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2021 
Entretiens : semaine 28-30 
Date prise de poste : rentrée de septembre 2021 
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