
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
MAIRIE DE VEXIN-SUR-EPTE 

AGENT PAUSE MERIDIENNE (H/F) 

CDD • ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION • TEMPS NON COMPLET  annualisé   

Formation & Expérience :    
 

BAFA ou tout autre diplôme admis en équivalence (CAP Petite Enfance, CQP…) souhaité 
  Formation ou expérience en restauration collective  
            PSC1  / Permis B conseillé 
 
Missions principales : 
 

 

✓ Participer à l’assistance des enfants pendant le temps de restauration : 
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 restauration 

 
✓ Participer aux missions de distribution, de service et d’entretien . 

o Effectuer le rangement et le ménage dans les locaux attribués 
 
Taches complémentaires : Entretiens des locaux et du matériel  / Accompagnement dans les transports 
scolaires et aide à la préparation des repas (remise en température des denrées-liaison froide). 
 
Compétences et connaissances requises : 

✓ Connaissance du public 3-11 ans 
✓ Connaitre et appliquer les règles de sécurité du public et du travail  
✓ Etre capable de rendre compte à la hiérarchie 
✓ Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants 

 

Qualités nécessaires : 
✓ Patience, Autonomie, Créativité et Dynamisme  
✓ Sens des responsabilités et Sens du service public 
✓ Qualités relationnelles et d’écoute  
✓ Savoir travailler en équipe  
✓ Rigueur et disponibilité 

 
Contraintes liées au poste : 
 

✓ Travail en équipe ou individuel 
✓ Horaires réguliers mais fractionné (L.M.J.V : 11h30 – 13h30 ou / 16h30 - 18h30) – pas d’activité 

pendant les vacances scolaires 
✓ Pénibilité physique liée à l’exposition au bruit ainsi qu’aux postures /Station debout prolongée  
✓ Port de vêtements professionnels adaptés 

 
 
 



 
 
 
 
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 la collectivité. 

 

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  

 

 

Poste (s) à pouvoir pour septembre 2020 

 

Réception des candidatures jusqu’au 16 juillet 2020 

mailto:rh@vexin-sur-epte.fr

