
 

 

 

Annonce d’emploi : SURVEILLANT CANTINE  

SUR LE TEMPS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 
La Commune de Bazainville recrute une personne pour assurer la surveillance de cantine de 11h30 à 13h00 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis pour une durée de 6 heures hebdomadaires en période scolaire. 
Cette personne aura pour mission d’assurer le service, la surveillance, l’hygiène et la sécurité pendant le temps du 
service de restauration scolaire. 
 
Employeur :  Mairie de Bazainville 
  25, Grand’Rue 
  78550 BAZAINVILLE 
 

Grades : Adjoint Technique 
 

Missions : 
 

Assure la surveillance des enfants pendant le temps de la restauration scolaire 
 

 Vérifie l’état de présence des enfants,  
 Surveille les enfants dans la cour pendant le temps de récréation, 
 Propose des jeux et animations pendant le temps de récréation, 
 Veille au bon déroulement du repas et veille au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des enfants, 
 Assure le service des plats aux enfants, 
 Aide au repas en cas de nécessité, 
 Aide à la desserte des tables, (couverts, verres,….), 
 

Temps de travail : Temps non complet à raison de 1h30 par jour de 11h30 à 13h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
soit 6 heures hebdomadaires, pendant les périodes scolaires. 
 

Profil du candidat :  Adjoint Technique Territorial / Adjoint d’Animation 
 

Savoir :  
Connaissance des obligations en matière d’encadrement des enfants, 
Connaissance en matière de réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (PSC1) et d’hygiène alimentaire 

(normes HACCP…), 
 

Savoir faire :  
Respect en matière d’hygiène et de sécurité, 
Capacité à travailler seul ou en équipe, sous l’autorité hiérarchique  
Esprit d’initiative et adaptabilité, 
Capacité à travailler dans l’urgence dans les moments forts (service de restauration scolaire) 
 

 

Savoir être :  
Avoir des qualités relationnelles avec les enfants, les adultes….. 
Faire preuve de réactivité, mobilité et flexibilité… 
Rigueur et diplomatie en direction du public… 
Esprit d’équipe, de solidarité, d’intégrité… 

 

 
Profil : Personne sérieuse, dynamique, aimant les enfants, rigoureuse, BAFA et Brevet de Secourisme appréciés mais non 
obligatoires. 

 
Rémunération : SMIC 
 
Poste à pourvoir : à compter du 6 Janvier 2020 pour une durée de 3 mois 

 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
Monsieur le Maire de Bazainville,  
25, Grand’Rue 
78550 BAZAINVILLE 
Tel : 01.34.94.29.29 


