
 SECRETARIAT GENERAL 

 DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 

 RECRUTEMENT 

Recruteur :  
Mairie d’Alby Sur Chéran – Haute-Savoie – 2700 habitants 

 

PROFIL DE POSTE 
 

 

FONCTION 
Agent polyvalent restauration scolaire et entretien des locaux (F/H) 
Filière technique - Adjoint technique territorial 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous avez pour mission d’effectuer les travaux 
de nettoyage des locaux et du matériel destiné au service ainsi que le renfort de la surveillance de la cour 
primaire durant la cantine. L’agent s’occupe également du nettoyage des locaux au sein de l’école élémentaire. 

FONCTIONS ET ACTIVITES 
Nettoyage et entretien des locaux du restaurant scolaire 
Lavage et rangement de la vaisselle,  
Participer à la remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la 
salle de restauration et de la cuisine. 

SURVEILLANCE DE LA COUR 
Renfort sur la surveillance de la cour de la primaire pendant le temps de la cantine selon le protocole mis en 
place. 

Entretien des locaux école primaire selon les consignes sur place 

Nettoyage des classes, des communs, des sanitaires, points contact, 
Désinfection des tables, 
Passer le balai et/ou aspirateur dans les classes et les communs (escaliers…). 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES A ACQUERIR 

Connaître l’environnement de la collectivité. 
Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité, les règles de base de sécurité. 
Connaître les gestes et postures de la manutention. 
Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits. 
Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier. 
Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. 
Savoir organiser son temps. 
Autonomie, polyvalence. 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
N + 1 : Directrice Générale des Services 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Lieu d’exercice : Ecole élémentaire d’Alby Sur Chéran – 6, rue des écoles 

Temps de travail : Temps non complet 24h/semaine et uniquement sur le temps scolaire :  

11h30 - 15h30 et 16h30 – 18h30  

Poste à pourvoir : rentrée scolaire 2021/2022  

Date limite de dépôt des candidatures : immédiat 

Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@mairie-alby-sur-cheran.fr 

mailto:recrutement@mairie-alby-sur-cheran.fr

