
   
FICHE DE POSTE « AGENT POLYVALENT SCOLAIRE » 

LE POSTE 

- Définition de la fonction : Entretien / restauration / Animation auprès des enfants d’écoles maternelles 
et élémentaires 
 

- Missions principales : 
o Garantir les conditions d’hygiène et de  
o  Accomplir   le service de restauration collective  
o Accueillir, animer et encadrer les enfants en dehors du temps scolaire  

 
- Activités et tâches du poste : 

o Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la 
salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de la vaisselle 

o Trier et évacuer les déchets courants 
o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas 
o Aider, accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas  
o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité  
o Accueillir les enfants lors de l’accueil périscolaire 
o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 
o Faire l’appel 

COMPETENCES 

- Pré-requis : BAFA, CAP petite enfance ou  CQP animateur activités périscolaires souhaité 
         

- Compétences requises : 
o Savoirs : Connaissance du développement de l’enfant / langage adapté  
o Savoir-faire : Encadrer un groupe d’enfants / Gérer les conflits entre enfants / Connaitre et 

savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas, les techniques d’entretien ainsi 
que le tri sélectif / Savoir utiliser et nettoyer les machines après utilisation 

o Savoir-être : Bon relationnel avec les enfants et leur famille / Travail en équipe / Bonne 
présentation / Sens de l’observation / Discrétion / Prise d’initiatives / Adaptabilité / Disponibilité / 
Dynamisme / Gestion du temps / Capacité d’écoute et de fermeté auprès des enfants  

 
- Expériences : Souhaitées dans le domaine de l’enfance, des activités périscolaires 

SPECIFICITES DU POSTE 

- Référent sur site : Les agents municipaux ou le responsable du restaurant scolaire 
 

- Moyens mis à disposition :  
o Matériels : Blouse ou tablier plastique / Gants jetables / Charlotte / Matériel de nettoyage et 

produits d’entretien  
 

- Conditions de travail :  
o Horaires coupés et décalés  
o Travail dans le bruit et l’agitation  

 
- Lieu d’exercice : Ecoles de l’Agglomération voironnaise  


