
Agent de surveillance service scolaire (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de REGUINY
3 rue du Général de Gaulle
56500REGUINY
Référence : O056210800378400
Date de publication de l'offre : 10/08/2021
Date limite de candidature : 25/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 7h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Restaurant scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 rue Duringer
56500 REGUINY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Restauration collective > Production et distribution en restauration collective
Métier(s) : Agent de restauration
Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
La Commune de Réguiny (Morbihan - 56) recrute, un/une agent de surveillance Contractuel de droit public.
Cadre d'emploi des Adjoints Techniques

Profil recherché :
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES
- Capacité à travailler au contact des enfants
- Travail en équipe,
- Méticuleux, consciencieux et méthodique,
- Qualités relationnelles,
- Devoir de réserve.
- Pénibilité physique : station debout prolongée.
- Autonomie limitée à l'exécution.

Travail défini, contrôlé, évalué par le responsable de service où est affecté l'agent.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (CNAS).
Poste à pourvoir au 1er septembre.
Poste à temps non complet (période scolaire uniquement).

Missions :
MISSIONS PRINCIPALES
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle dédié, l'agent aura pour missions principales :
- Assurer la surveillance des enfants au sein de la structure et sur la cour,
- Faciliter le temps de prise de repas au cours du service au restaurant scolaire le midi,
- Faire les transferts d'élèves,
- Appliquer les PAI (projets d'accueil individualisé),
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler.
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MISSIONS PONCTUELLES
Afin d'assurer la continuité du service public, l'agent peut être amené à intervenir dans d'autres services et sur
d'autres missions que celles définies au préalable notamment lors de remplacement.
- Assurer la surveillance des enfants au sein de la garderie,
- Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie mains, savon...),
- Nettoyer des locaux municipaux.

Contact et informations complémentaires : Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de M. Le Maire de
Réguiny ou direction@reguiny.com.

Téléphone collectivité : 02 97 38 66 11
Adresse e-mail : direction@reguiny.com
Lien de publication : REGUINY
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