
Située au centre du département de la Lozère, aux abords de la 
N106 et à seulement 20 kms de Mende (Préfecture de Lozère), 
la commune de Saint Etienne du Valdonnez compte à ce jour 
688 habitants. 
Ce village dynamique aux grands espaces et paysages étonnants, 
niché au cœur de la vallée du Valdonnez, offre à ses habitants 
de nombreux services de proximité ainsi que des activités 
culturelles et de loisirs de qualité.

La commune de Saint Etienne du Valdonnez 
recrute pour le 17 octobre 2022

Un Agent polyvalent des écoles (H/F)

Temps non-complet (22,75 heures hebdomadaires annualisées)
Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Cadre d’emplois des adjoints techniques

Filière Technique



Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX

c.lagache@cdg48.fr
Date limite de réception des candidatures : le 31 août 2022

Conditions
• Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle - Cadre d’emplois des adjoints techniques
• Rémunération statutaire + CNAS + participation mutuelle et prévoyance

Contexte
Placé(e) sous l’autorité du Maire et la hiérarchie de la directrice de l’école, vous exercerez les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles.

Missions

Restauration scolaire : 

Profil

• Mise en place du restaurant scolaire
• Accompagnement des élèves aux toilettes et à la cantine
• Relevé des températures des préparations culinaires, prélèvement des denrées pour la traçabilité avant service
• Distribution des repas
• Surveillance des enfants durant le temps de cantine

Entretien des locaux :
• Nettoyage des locaux scolaires et périscolaires, de la cantine, de la mairie, de l’ITEP selon le protocole 
• Nettoyage et rangement du matériel après chaque utilisation
• Tri sélectif selon les règles en vigueur

Garderie du soir :
• Surveillance des enfants dans la cour avec mise à disposition et rangement des jeux
• Gestion des départs

Savoirs :
• Connaissance des gestes et postures de travail à adopter
• Connaissance des produits d’entretien
• Maîtrise des protocoles d’hygiène et de sécurité, des normes HACCP
• Maîtrise des gestes d’urgence et de secours
• Notions liées aux handicaps

Savoir-faire :
• Maîtrise des techniques de nettoyage
• Encadrement de groupes d’enfants, savoir gérer les conflits entre enfants
• Connaissance des techniques d’animation et d’éveil de l’enfant
• Savoir établir une relation de confiance avec les parents

Savoir-être :
• Discrétion professionnelle,
• Capacité d’adaptation en fonction des priorités,
• Esprit d’équipe et sens du relationnel,
• Patience et conscience de son rôle éducatif
• Savoir prendre des initiatives pour gérer les situations d’urgences et les imprévus
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