
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 

RECRUTE

Pour le Service Éduca�on Enfance Loisirs

Un.e AGENT.E RESTAURATION HYGIENE 

Temps non complet  (28/35ème)

Cadre d'emploi : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein du  service  Éduca�on Enfance Loisirs,  les  agents  restaura�on hygiène des locaux assurent
l’encadrement des enfants sur le temps du repas ou lors des ac�vités périscolaires sur le temps du
midi au sein du groupe scolaire. Ils par�cipent à l’hygiène des locaux tout au long de la journée. Ces
agents assurent une mission complémentaire au sein du service ou dans un autre service de la ville.

MISSIONS PRINCIPALES

Les agents restaura�on / hygiène ont pour missions :

� Assurer l’encadrement des enfants pendant le temps du repas et/ou prennent part
aux ac�vités périscolaires sur le temps du midi de 11h45 à 13h35. 

Ce temps méridien est précédé d'un temps de concerta�on d'équipe et de mise en place des ac�vités
de 11h30 à 11h45. Un temps d'échange entre toute l'équipe a lieu à l'issue de ce temps de 13h35 à
13h45.

� Bénéficier d'une heure par semaine pour la prépara�on des ac�vités périscolaires, le
lundi de 15h à 16h :

�  les agents profil du ma�n terminent ainsi leur journée à 16h le lundi
� les agents profil de l'après midi commencent ainsi à 10h30 le lundi, avec un

report de l'hygiène effectuée de 15h à 16h les autres jours sur le créneau
10h30 - 11h30.

� Par�ciper à l’hygiène des locaux tout au long de la journée ;

� Me6re le couvert pour le goûter après l'hygiène de l'office et du restaurant scolaire ;

En fonc�on les contraintes de fonc�onnement des écoles, ils peuvent :

� Assurer la sécurisa�on des abords des écoles le ma�n ou le soir en élémentaire
� Prendre en charge les opéra�ons de remise en température et de mise du couvert

dans les écoles maternelles  
� Assister la correspondante pendant 45 minutes dans les écoles accueillant plus de 90

élèves sur le temps du midi pour les opéra�ons de mise du couvert "profil plus de 90
convives". Ce qui permet à la correspondante de ces sites d'avoir plus de temps pour
les tâches administra�ves

� Préparer le goûter



Le temps de repas est rémunéré pour le profil du ma�n alors que le profil de l’après-midi offre
une pause rémunérée de 30 minutes, celle-ci est frac�onnable et doit être prise entre 14h45 et
16h30 en accord avec le responsable d’accueil périscolaire.

Les agents du profil « après-midi » peuvent venir déjeuner de 11h00 à 11h30 mais ce ne sera pas
un temps de travail rémunéré. 

En plus  du  temps  de  travail  les  jours  d'école,  ces  agents  ont  une  mission complémentaire  à
effectuer au sein du service ou dans un autre service :  cuisine centrale,  pe�te enfance ou en
hygiène des locaux hors scolaire.

Temps de travail annualisé sur une année scolaire     : 
L'agent sera rémunéré sur la base de 1274,40 heures

PROFIL SOUHAITE

�  BAFA ou CAP pe�te enfance apprécié
� Capacité de travailler auprès et avec les enfants, connaissance des besoins de l'enfant
�  Savoir adopter un comportement d'adulte référent
�  Savoir accompagner les enfants dans l'appren�ssage des règles de vie en collec�vité
�  Forte sensibilité à l'importance de l'hygiène dans les structures collec�ves.
�  Connaissance des consignes en ma�ère d'hygiène et de sécurité
�  Respect de devoir de réserve
�  Capacité de travail en équipe
�  Capacités physiques au port de charges et au travail en hauteur sur escabeau sécurisé

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter  Madame Catherine GOBARD au
02.96.62.53.10 

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant
le6re de mo�va�on, curriculum vitae et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  
En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :    19 juin 2021


