
 
 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU  21/09/2021 
Direction des Ressources Humaines 
Service Emploi Compétence Accompagnement 

OFFRE DE POSTE EN EXTERNE 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Agent d’entretien et de restauration 28h30 
Nature du poste Cadre d’emploi adjoint technique 
Catégorie 
correspondante Catégorie C 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 
Direction Ville Educatrice 
Service Education 
Présentation de l’agent 
dans l’organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité de la responsable du service Education 

Localisation 
géographique 

Ecoles publiques de la commune  

POSTE 
Missions 
 
 

Temps scolaire : 
• Entretien des locaux scolaires 
• Accompagnement et surveillance des enfants  
• Préparation des repas/réfectoire  
• Nettoyage réfectoire/cuisine 
Temps péri et extra-scolaire : 
• Entretien des locaux occupés par les accueils de loisirs 
• Préparation des repas   
• Nettoyage réfectoire/cuisine 

Activités 
 
 
 
 
 

• Lavage du mobilier et des sols 
• Lavage/désinfection des sanitaires 
• Dressage/débarrassage des tables pour les repas  
• Préparation des repas (mise en chauffe, coupe, découpe…) 
• Lavage du réfectoire, vaisselle 
• Désinfection de la cuisine 

Spécificités et 
contraintes du poste 

• Mobilité  
• Missions susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service 

Champ de relations 
interne et externe 

• Services de la collectivité 
• Partenaires éducatifs 

Moyens utilisés • Matériel de nettoyage 
• Equipement de protection individuelle 

 
LES COMPETENCES 

Savoirs et savoir-faire • Connaissance des techniques de nettoyage 
• Maîtrise de la réglementation (HACCP) 
• Capacité à travailler en équipe 
• Rigueur 
• Discrétion, obligation de réserve 
• Capacité à communiquer au sein de l’équipe, avec les familles, avec le personnel 

enseignant 
• Connaissance de l’environnement éducatif 
• Respect de la hiérarchie et des consignes 

 
Savoir être Bon sens, prise d’initiatives, ponctualité, sécurité et bienveillance vis-à-vis du public. 

 
 
Mode de recrutement EXTERNE 
Temps de travail Temps non complet 28h30 heures (vacations jusqu’au 31 décembre 2021 hors vacances 

scolaires)  
6h à 8h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
11H30 à 15H00 lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi 10H30 à 15H00 

Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire  

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 01/10/2021 à Monsieur le Maire - CS 
45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 


