
 
 

OFFRE D’EMPLOI – COMMUNE DE SAINT-BERNARD 
 

 

La Mairie de SAINT-BERNARD 

390 Rue de la Saône 

01600 SAINT-BERNARD 

propose un poste d’agent périscolaire polyvalent 
 

Grade : Adjoint technique  

 

Date de parution de l’offre : 1er juillet 2021 

(sur le site www.emploi-territorial.fr et www.mairie-saint-bernard.fr)  

Date de fin de publicité : 29/07/2021 

 

Service : Ecole : cantine scolaire et garderie périscolaire 

 

Missions du poste:  

 

RESTAURATION SCOLAIRE 
L’agent prend en charge les enfants qui, à l’issue de la classe, viennent prendre leur repas à la 

cantine scolaire municipale.  

Il intervient en amont de la prise des repas avec la préparation, durant la prise des repas des 

enfants avec le service, et après les repas pour le nettoyage et le rangement.  

La polyvalence du poste intègre aussi la surveillance des enfants dans les locaux ou à 

l’extérieur dans la cour, durant la pause méridienne, avant le retour en classe. 

 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
L’agent accueillera les enfants qui, le soir à l’issue de la classe ou de l’étude, viennent à la 

garderie périscolaire municipale. 

Il intervient en amont de l’arrivée des enfants avec la préparation des salles et des jeux, durant 

la garderie des enfants, et après le temps de garderie pour le nettoyage et le rangement. 

La polyvalence du poste intègre aussi la surveillance des enfants dans les locaux ou à 

l’extérieur dans la cour, durant la période de garderie périscolaire. 

 

Profil souhaité:  

- Expérience sur un poste similaire apprécié 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Polyvalence des tâches 

- Sens de l’organisation 

- Sens d’adaptation 

- capacité d’autonomie et d’organisation 

- capacité à travailler en équipe 

- ponctualité et discrétion 

- respect de la déontologie et sens du service public 

- esprit pédagogique et patience avec les enfants 



- travail en milieu bruyant 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 
Poste libre à compter du 2 septembre 2021 

Date limite de candidature : 29 juillet 2021 

Temps de travail : temps non-complet (21h40 hebdomadaire) 

Horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h45 à 14h et de 16h20 à 18h30 (en période 

scolaire) 

 

Destinataire des candidatures : 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Bernard 

390 rue de la Saône 

01600 SAINT-BERNARD 

Tél : 04.74.00.08.49 / Fax : 04.74.00.09.63 

Email : mairie@mairie-saint-bernard.fr  

 


