
 

 

 

 

 

            

 

 

Mondialement connue, attractive et reconnue pour sa qualité de vie, et son environnement préservé, la ville d’Evian 

s’est pleinement engagée dans la transition durable du territoire à travers les objectifs du développement durable et du 

bien-être de ses habitants. 

Elle s’inscrit dans le territoire de la Communauté de Communes moteur en matière de croissance du territoire. 

Forte de près de 350 agents pleinement investis, elle offre une stratégie de développement ambitieuse. 

Accueillante et dynamique, Evian commune « 4 fleurs » depuis 1968 et 3 fois « fleur d’or » prospère sur la rive sud du 

Lac Léman. 

 

AGENT DE SURVEILLANCE DE CANTINE 

SERVICE EDUCATION ET JEUNESSE 
Contrat à Durée Déterminée pour l’année scolaire (1 mois renouvelable) 

 
Vous travaillerez sous l’autorité de la directrice du 

service Education et Jeunesse et de la responsable 

du restaurant scolaire de l’école d’affectation. 

 

Vos missions : 

 

 Veiller à la sécurité (physique, affective et morale) 

des enfants sur le temps méridien     

 

 Participer au bon déroulement des services en 

veillant à ce que les enfants mangent dans de bonnes 

conditions 

 

 Animer le temps de récréation 

 

  Adopter une posture professionnelle et éducative, 

responsable et exemplaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualification : Expérience dans l’animation avec les 

enfants souhaitée. 

 

Dynamique, vous avez des qualités relationnelles et 

d’écoute notamment envers les enfants. 

Vous appréciez le travail en équipe, et vous faites 

preuve de rigueur. Vous maitrisez les règles et les 

procédures d’hygiène et de sécurité. 

Secret professionnel, discrétion et devoir de réserve 

sont de rigueur pour ce poste. Ainsi que le respect des 

valeurs déontologiques : intégrité, impartialité, dignité, 

loyauté et laïcité. 

 

Contraintes du poste : Travail uniquement durant le 

temps scolaire 

 

Poste à temps non complet à pourvoir le 1er 

septembre 2021 

 

Rémunération : Statutaire – selon les barèmes de 

traitement de la fonction publique 

 

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé sont à adresser à Madame le Maire CS 

80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 16 août 2021 

mailto:courrier@ville-evian.fr

