
 

 

 

 

 

Le SIVOM de l’Est Gessien 
Recrute  

(sur un poste de remplacement) 
 

Un Agent d’entretien et cantine h/f à temps non-complet annualisé 
de 21h 

 
Missions :  
Placé sous l’autorité de la responsable entretien/cantine, vous participez à l’entretien et à la 
bonne tenue des locaux scolaires, de restauration et des bureaux en respectant les normes 
HACCP en vigueur. Dans ce même cadre, vous participerez à la distribution des repas et à la 
plonge pour les enfants de l’école et à la sécurisation de la traversée devant l’école. 
  

Lieu de travail :  
Ecole intercommunale Jean de la Fontaine, chemin de la planche brulée, Ferney-Voltaire 

 
Activités : 

- Assurer la préparation et le reconditionnement des repas dans le respect des normes 
HACCP et protocoles définis ; 

- Assurer le service du repas et la remise en propre des locaux du restaurant scolaire en 
suivant les protocoles établis; 

- Assurer l’entretien des locaux (bureaux et écoles), du linge et du matériel en suivant les 
protocoles ; 

- Appliquer le règlement intérieur et les règles de savoir vivre au sein du restaurant scolaire ; 
- Rendre compte à la responsable entretien/cantine ; 
- Participer aux réunions et sondage évaluatifs ; 
- Adopter une attitude positive d’accompagnement auprès des enfants pendant la pause 

méridienne (calme, temps convivial…) ; 
- Encadrer et aider les enfants au cours du repas ; 
- Appliquer les consignes des Projets d’Accueils Individualisés (PAI) ; 
- Assurer la traversée devant l’école le matin et le soir ; 
- Connaitre les gestes de premier secours et signaler tout problème en fonction de leurs 

gravités. 
 

Profil souhaité : 
Formation à l’entretien et à l’hygiène appréciée 
Expérience exigée dans le domaine  
Disponibilité, esprit d'équipe, bon relationnel (enfants et adultes), conscience et discrétion 
professionnelle, motivation  
Capacité d’adaptation 
 
Conditions :  
Rémunération statutaire et primes. 
 
Poste à pourvoir en urgence pour la rentrée scolaire 2020 (fin août 2020)  
CV détaillé et lettre de candidature à adresser au plus tôt à : 
Monsieur le Président du SIVOM 
27 chemin de la Planche Brûlée-01210 FERNEY-VOLTAIRE par courrier ou par courriel : 
sivomeg@sivom-eg.fr 
Tel : 04 50 40 18 67 
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