
La commune de l’Arbresle recrute 
 
Un agent d’entretien et de restauration scolaire à temps incomplet 
 
 
Informations générales 
 
COMMUNE L’ARBRESLE 
Place Pierre-Marie Durand 
CS 90005 
69592 L’ARBRESLE Cedex 
Tél : 04 74 71 00 00 
Fax : 04 74 71 00 10 
Email : scolaire@mairie-larbresle.fr 
 
Annonce parue le : 28 mai 2021 
 
Métier : Agent d’entretien et de restauration scolaire  
Cadre d’emploi des Adjoints techniques 
Service : Pôle petite enfance - éducation - jeunesse  
 
Poste à pourvoir au 01/09/2021 
Annonce disponible sur le site du 20/05/2020 au 15/06/2021 
 
Date limite de candidature : 15/06/2021 
 
 
Descriptif de l’emploi 
 
L’agent est membre d’une équipe au sein d’un groupe scolaire. 
Il assure essentiellement des tâches d’entretien de locaux et, suivant les 
contraintes d’organisation du service, peut intervenir en restauration scolaire. 
Il est placé sous l’autorité du coordinateur scolaire, rattaché au Pôle petite enfance 
éducation jeunesse. 
 
 
Missions 
 
- Entretien, nettoyage et désinfection des locaux de l’école (classes, sanitaires, 
salles, parties communes…) au quotidien et pendant une partie des vacances 
scolaires. 
- Entretien des locaux du restaurant scolaire. 
- Tri et évacuation des déchets courants 
- Nettoyage, entretien et rangement quotidien du matériel et des machines utilisés. 
 

- Préparation en cuisine. 

- Veiller à l’hygiène et à la conservation des produits 

- Mise en place de la salle de restauration 
- Assurer l’accueil des convives 



- Service de repas. 
- Etre garant du respect des dispositions du règlement intérieur 
 
- Assurer la sécurité des passages piétons. 
 
 
 
Profils demandés 
 
- Sens du contact avec les enfants 
- Sens de l’organisation et du travail en équipe 
- Capacité d’organisation : méthode, rigueur, autonomie 
- Capacité d’écoute 
- Capacités relationnelles 
- Notions d'ergonomie, de sécurité et d'hygiène. 
- Autonomie dans l’organisation de son travail 
- Respect de la hiérarchie et des consignes 
- Discrétion 
- Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 
 
Temps de travail 
 
- Temps incomplet 28h00 hebdomadaires annualisées sur l’année scolaire 01/09/N 
au 31/08/N+1 
- Semaines de plus de 28 heures en période scolaire, 
- Jours de ménage pendant les petites et grandes vacances scolaires, 
- Congés et obligations liés au calendrier scolaire, 
- Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire. 
 
 
Destinataire 
 
Adresser lettre de candidature, curriculum vitae et les trois derniers comptes rendus 
d’entretien dévaluation (pour les fonctionnaires), par courrier ou par courriel  
scolaire@mairie-larbresle.fr 
 
Ou 
 
Monsieur le Maire 
COMMUNE L’ARBRESLE 
Place Pierre-Marie Durand 
CS 90005 
69592 L’ARBRESLE Cedex 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Madame FAURE, 
Responsable Pôle petite enfance – éducation – jeunesse : ve-faure@mairie-
larbresle.fr 
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