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 Les missions :  
 
• • Entretien des locaux  

 
- Nettoyage des locaux scolaires et de restauration  

- Contrôle de l’état de propreté des locaux et signalement des dysfonctionnements  

- Tri et évacuation des déchets courants  

- Entretien et rangement du matériel utilisé  

- Sollicitation de spécialistes en cas d’anomalies  

 
• • Service de restauration  

 
- Assurer le service de restauration auprès des enfants le midi  

- Aider les enfants durant le repas (découpage des aliments, …) et les 

accompagner dans la découverte des aliments  

- Assurer la surveillance des enfants durant le repas  

- Assurer l’entretien des locaux (tables, chaises, vitres, sols …)  

- Assurer la vaisselle  

- Donner des soins à un enfant  
 

Missions ponctuelles :  
- Participation aux fêtes et cérémonies organisées par la commune  

- Assurer le service minimum d’accueil des enfants avec un changement éventuel 

de site de travail  
 
Profil souhaité :  

- diagnostiquer l’état de propreté des surfaces à entretenir  

- mettre en oeuvre les différents matériels et équipements à sa disposition  

- appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du travail  

- organiser son travail  

- signaler tout dysfonctionnement et anomalies des matériels  
Recrutement :  

La Mairie de Chécy (8 000 habitants) - 

Agglomération Orléanaise 

recrute  : 
 

 

Des agents d’entretien et de restauration 
scolaire (H/F) 

(à temps non complet) 
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Rentrée septembre 2020 

_______________________________________________________________  
Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo  
MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY  

11 PLACE DU CLOITRE  
45430 CHECY 
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