
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
MAIRIE DE VEXIN-SUR-EPTE 

AGENT PÉRISCOLAIRE ET CANTINE (H/F) 

CDD • ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION • 26H40 / SEMAINE (soit 20h45 annualisé)   

Missions principales : 
 

✓ Participer à l’assistance des enfants pendant le temps de cantine : 
o Nettoyer les tables, mettre le couvert et desservir (si besoin) 
o Participer à l’accueil des enfants 
o Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
o Assurer la surveillance des enfants après le service de cantine 

 
✓ Participer à l’animation des temps de garderie des élèves de maternelle et primaire. 

o Ouvrir et fermer les portes de la garderie, veiller à l’extinction des lumières et au 
rangement de la salle. 

o Participer à l’accueil des parents en facilitant la transition entre milieu familial et milieu 
scolaire. 

o Accueillir et animer en toute sécurité les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs. 
o Participer à la surveillance des temps de garderie du matin et su soir. 

 
✓ Participer aux missions de distribution, de service et d’accompagnement des enfants. 

o Préparer le goûter, accueillir les enfants et les placer à table pour le goûter. 
o Accompagner les enfants aux toilettes. 
o Laver la vaisselle et ustensiles du goûter. 
o Effectuer le ménage dans les locaux attribués 

 
 

Exigences du poste : 
✓ Travail en équipe ou individuel 
✓ Horaires réguliers (7h00 – 9h00 / 11h50 – 13h30 / 16h30 - 19h30) 

 

Compétences et connaissances requises : 
✓ Appliquer les règles de sécurité du travail 
✓ Rendre compte à la hiérarchie 
✓ Garant de la sécurité morale, physique affective des enfants 
✓ Qualités relationnelles et d’écoute, discrétion, rigueur et disponibilité 
✓ Responsable du groupe d’enfants, l’agent est meneur de projets d’animation ou de démarches 

pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. 
✓ Membre de l’équipe d’animation, l’agent s’intègre, participe et enrichit la vie de l’équipe 

d’animation à laquelle il appartient. 
 

 

Qualités nécessaires : 
✓ Travail en équipe  
✓ Pénibilité physique liée à l’exposition au bruit ainsi qu’aux postures  
✓ Station debout prolongée  
✓ Port de vêtements professionnels adaptés 
✓ Contact avec les denrées alimentaires  



✓ Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve  
✓ Sens du service public 
✓ En cas de nécessité, l’agent peut être déplacé dans un autre accueil périscolaire sur le territoire 

de Vexin-sur-Epte 
✓ Les agents ne sont pas autorisés à recevoir des règlements de factures qu’ils soient en chèques ou 

en numéraires 
✓ Les agents ne peuvent pas accueillir des enfants non-inscrits sauf autorisation de la Responsable du 

Pôle Scolaire 
 

 
 

Autonomie et responsabilité : 
✓ Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail mais néanmoins limitée à l’exécution : les 

activités sont définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable du pôle 
scolaire 

✓ Garant du respect des règles de sécurité avec les enfants 
 

 

COORDONNEES 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention du service 

ressources humaine Mairie de Vexin-sur-Epte – 18 grande rue – BP 10 -  ÉCOS – 27630 VEXIN-SUR-EPTE 

02.32.77.06.44 ou par courriel : rh@vexin-sur-epte.fr  

 

 

Réception des candidatures jusqu’au 19 décembre 2018 
 

mailto:rh@vexin-sur-epte.fr

