
VILLE D’EVIAN LES BAINS 
SERVICE EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 

 
AGENT D’ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE CANTINE (H/F) 

Temps non complet : 21h/semaine 

 

GRADE : Adjoint technique 

 
 

TEMPS TRAVAIL : temps non complet 21h/temps de travail annualisé 

 
 

NATURE DE L'EMPLOI :  
- Emploi statutaire - CDI. 

 
 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 
Sous l'autorité de la directrice du service scolaire, sport et jeunesse 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

- Disponibilité 
- Temps de travail annualisé (congés scolaires + permanences durant congés scolaires) 

 
 

MISSIONS : 
 
 
Surveillante de cantine : 
 Veiller à la sécurité (physique, affective et morale) des enfants sur le temps méridien : 

- Accueillir les enfants à partir de 11h45 
- Veiller à ce que tous les enfants inscrits sont présents 
- Surveiller les enfants dans la cour une fois le repas terminé jusqu’à l’arrivée des instituteurs 

 Participer au bon déroulement des services en veillant à ce que les enfants mangent dans de bonnes 
conditions : 

- S’assurer que les enfants mangent proprement et leur faire goûter à tous les aliments 
- S’assurer des besoins des enfants 

 Adopter une posture professionnelle active et éducative 
 
Entretien : 
 Assurer une répartition de nettoyage courant des locaux scolaires (classes, communs, WC) : 

- nettoyage des bureaux des enfants, des instituteurs ainsi que des tableaux, sanitaires et dépoussiérage. 
- passer l’aspirateur et laver les sols des classes ainsi que les couloirs, le hall d'entrée et la bibliothèque 

 Pendant les vacances scolaires, assurer des permanences d’entretien approfondi des locaux : 
 lessivage des portes et des murs sales à portée de main 
 décapage des sols à la monobrosse  
 dépoussiérage des plinthes … 
 nettoyage des pieds et dessous de tables et chaises  

 S’assurer du suivi de la consommation des produits d’entretien 
 
 

PROFIL : 
 
- Expérience avec les enfants souhaitée 
- Sens du service public 
- Rigueur, réactivité et qualités organisationnelles 
- Capacité à travailler en autonomie, en équipe 
- Qualités relationnelles et d’écoute notamment envers les enfants 
- Discrétion professionnelle 
- Capacité d’adaptation 
- Savoir faire respecter les procédures d’hygiène et de sécurité 



 

CONTRAINTES DU POSTE :  
 
- Congés à prendre pendant les vacances scolaires 
- Respect des règles d’hygiène alimentaire (personnelle, des locaux, des instruments) HACCP 

 
 

REMUNERATION : 
 
Statutaire sur le grade d’adjoint technique : Echelle 3 - Echelon 1 Catégorie C = à partir de 1522.96 € brut (Barème 
des traitements de la Fonction Publique) + prime annuelle + régime indemnitaire 
 
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé + une photo doivent être adressées à Monsieur le Maire - 
Mairie d’Evian – CS 80098 – 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel :  
courrier@ville-evian.fr, avant le 20 août 2017. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

