
Pour entretenir les locaux, accueillir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène et 
assurer l’encadrement de la restauration scolaire, la Commune recrute par voie contractuelle : 
  

Un Agent polyvalent d’entretien et de restauration scolaire  
 
-CDD de 1 à 3 ans renouvelable ; 
 
-Catégorie C – cadre d’emploi des adjoints techniques ; 
 
  

1. Les missions principales de poste se déclinent selon 2 thématiques : 
 

• Entretien des locaux de la restauration scolaire et de l’école 

• Assurer le nettoyage des sols, huisseries, du mobilier, des sanitaires, des lavabos, des murs 
et des vitres (à hauteur d’homme), … 
• Assurer le nettoyage du matériel (balais, brosses, chariots, poubelles, containers…), 
• Assurer le ramassage, le tri, et l’évacuation des déchets courants. 

• Préparation des repas et encadrement de la restauration scolaire 

• Encadrer et surveiller les enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux scolaires, 
• Assurer la préparation des denrées (découpage, mise sur plat, chauffe, …) et service aux 
enfants, 
• S’assurer de l’application du plan de maitrise sanitaire, 
• Apporter une aide matérielle aux enfants (le passage aux toilettes, le lavage des mains avant 
et après les repas, l’habillage et le déshabillage si cela est nécessaire, l ’installation à table), 
 
Dans le cadre de ces missions vous serez en relation avec la responsable de la restauration 
scolaire, l’équipe d’ATSEM, l’équipe enseignante, les élèves et les parents. 
  

2. Conditions d’exercice du poste : 

Temps de travail annualisé selon le calendrier scolaire. 
 
En période scolaire (25h/semaine) Lundi-mardi-jeudi–vendredi 11h15/14H15 et 16h15/19h30 
 
Lors des vacances scolaires, un grand ménage à effectuer selon votre planning annualisé. 
  

 

 

 

 MAIRIE DE BREANÇON 
 

  Département : Val d’Oise 

  Arrondissement / Canton : Pontoise 

  4 rue du Moulin 95640 Bréançon 
  Tel : 01.34.66.60.04 

  Mail : mairie.breancon@wanadoo.fr 

   



3. Profil 

En matière d’hygiène : vous maîtrisez les techniques de nettoyage, les règles d’hygiène et de 
sécurité, vous respecter les protocoles d'utilisation des produits d’entretien et d'intervention. 
Au contact de l’enfant, vous savez identifier les besoins de l’enfant. 
 
D’une façon générale, vous avez un esprit d'initiative, vous possédez de bonnes qualités 
relationnelles, vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes polyvalent et possédez une 
grande capacité d’adaptation. 

 

Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2022 
 
Vous pouvez contacter la Mairie : 
 
-par mail : mairie.breancon@wanadoo.fr  
-par téléphone : 01-34-66-60-04 
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