
ANNONCE AGENT POLYVALENT CLSH ÉTÉ 

CDD accroissement temporaire d’activité du 11/07/2022 au 12/08/2022 

Famille de métier 
Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques 
Grade(s) recherché(s) 
Adjoint technique 
Métier(s) 
Agent de services polyvalent en milieu rural 
Descriptif de l'emploi 
L'agent polyvalent assure le bon déroulement du service de restauration du Centre aéré, 
il est en lien avec les enfants, et assure l'entretien des bâtiments communaux. 
 
Missions 
Missions principales : 
 
Restaurant scolaire 
-participation à la préparation des repas 
-veiller à la bonne hygiène des enfants (lavage des mains, toilettes...) 
-accompagner les enfants pendant le repas (les aider si besoin) 
-encourager les enfants à découvrir de nouvelles saveurs 
-veiller à ce que chaque enfant mange correctement 
-assurer la surveillance des enfants et les accompagner jusqu'à la reprise du centre aéré 
-desservir les tables et faire la vaisselle 
-assurer l'hygiène des locaux de la cantine 
-rentrer et sortir les poubelles 
-assurer le lavage et le repassage du linge (dont dortoir) 
-gérer les situations imprévues (premiers soins auprès des enfants, vaisselle cassée, 
disputes...) 
 
Entretien des locaux 
-assurer l'entretien et l'hygiène quotidiens des locaux de l'école où se déroule le centre 
aéré 
 
Missions ponctuelles ou spécifiques 
-entretien et désinfection des locaux (grand ménage) 
 
 
Profils recherchés 
Savoirs / Savoirs-faire 
-connaissance et mise en oeuvre des mesures d'hygiène et de sécurité des locaux 
-prise en charge de jeunes enfants en assurant leur sécurité 
-relations avec les autres agents de la collectivité 
-rédaction de rapports d'incidents et transmission 
 
Savoir être 
-pédagogie 
-sens du contact et de la communication 
-discrétion professionnelle 
-autonomie et initiative 
-méthode et rigueur 
-réactivité notamment dans le cadre de situations imprévues 



-polyvalence 
-patience 
Temps de travail 
Complet, 35 hebdomadaires du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022 
 
 
Lieu de travail : Ecole Lou Calen – Avenue d’Alsace – 83820 LE RAYOL-CANADEL 
SUR MER 
 
Téléphone collectivité 
04.94.15.61.02 
Informations complémentaires 
Candidature à transmettre à: 
Madame Françoise MEUNIER dgs Mairie du Rayol-Canadel  
ou par mail à : dgs@rayol-canadel.fr 
 

 

 


