
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Agent de service : Surveillance / Ménage restauration scolaire et locaux scolaires (H/F) 

École de St Léger (79500) 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences 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. 
 

Le pôle Éducation comprend le service Affaires scolaires en charge des agents périscolaires des écoles. 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Agent de service – Surveillance et Ménage en restauration et locaux scolaires  
Catégorie C 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 
Temps de travail : 17h hebdomadaires annualisée  
Type de poste : CDD 12 mois 
Motif de recrutement : poste vacant 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

L’agent de service recruté travaillera au sein du restaurant scolaire. Il assurera le service et la 
surveillance des enfants qui déjeunent et veillera à l’hygiène des locaux. 
 
Les Missions : 
 

❖ Assurer l’accueil et la surveillance de la cantine et de la cour 

❖ Accompagner les enfants dans ce moment éducatif, apprentissage du goût 

❖ Créer les conditions nécessaires au bien-être des enfants 

❖ Entretenir les locaux de la restauration scolaire et les classes 

 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Aimer travailler avec les enfants 
- Être patient 
- Être vigilant, attentif et réactif 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir encadre un groupe d’enfants 
- Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives (conformément au projet de la structure) 
- Savoir assurer et prévenir les accidents 

 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Lieux d’exercice du métier : école de St Léger (79500) 
Rémunération statutaire + IFSE  
CNAS, amicale du personnel, 



 

 
Date limite de candidature : 4 décembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 4 janvier 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « agent école St Léger 2 » à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Éducation : Mme Edith DESREUMAUX, 05 49 07 46 68 
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