
MAIRIE DE PIEGUT 

 
ALPES DE HAUTE PROVENCE 

 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Agent polyvalent de cantine scolaire et garderie 

 

 

La mairie de Piégut recherche un agent contractuel polyvalent de cantine et de garderie sur un temps de 

travail non complet, annualisé. 

 

Intitulé de l'offre d’emploi :  

Emploi d’adjoint technique territorial : 16 heures hebdomadaires annualisées 

Contrat à durée déterminée d'un an à pourvoir au 01er septembre 2021 renouvelable 

 

Description du poste : 

En période scolaire : 

• Assurer la surveillance de l’interclasse cantine de l’école primaire de Piégut (classe unique) 

• Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (prise de température alimentaire...)  

• Préparer la salle de repas et assurer le service des repas dans une atmosphère conviviale  

• Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel 

• Assurer le tri des déchets (compostage...)  

• Assurer la gestion du stock (produits ménager) 

• Animer une garderie périscolaire  

• Avoir des bonnes relations avec les agents administratifs, l’équipe pédagogique, les parents d'élèves  

• Signaler tout dysfonctionnement ou anomalie au Maire 

En période non scolaire : entretien ponctuel des locaux. 

 

Expérience :  

• Savoir gérer un groupe d'enfant dans un cadre éducatif et le temps du repas  

• Sens du contact, amabilité, qualité d'écoute et de dialogue  

• Connaissance des règles d'hygiène et sécurité (alimentaire et produits d'entretien)  

• Sensible au développement durable (compost, tri...)  

• Avoir le sens du secret professionnel, discrétion et confidentialité  

• Adopter le ton juste et les mots adaptés envers les enfants  

• Présentation personnelle adaptée (tenue et attitude)  

• Rigueur, ponctualité et sens de l'organisation, autonomie  

• Connaissance du développement (physique, moteur et affectif) de l'enfant  

• Connaissance du fonctionnement des services communaux à l'enfance  

souhaitée dans le même cadre d'emploi. Débutants acceptés. 

 

Lieu de Travail : PIEGUT (05130), Alpes de haute Provence, France 

 

Salaire indicatif : SMIC horaire (grille indiciaire) 

 

Candidatures : envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 24 juin 2021 

 

A l'attention de Mme Le Maire 

Rue St Collomban 

05130 PIEGUT 

Tél: 04.92.54.15.14 et 09-77-74-57-29 

mairiedepiegut@orange.fr 


