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La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE, 

Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1196 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 habitants,  
située au Pays du Mont-Blanc. 

 

RECRUTE  
Par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle 

 

UN AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE 
et de SURVEILLANCE PERISCOLAIRE  

h/f  -  à temps complet 
 

dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

EMPLOI :  

Assurer la préparation et le service des repas d’une centaine d’enfants et assurer la surveillance 

pendant les temps périscolaires du soir (environ 20 enfants). 

L’agent aura pour missions : 

1) CANTINE : 

• Préparation des menus (connaître les règles en matière d’équilibre alimentaire), 

• Préparation des commandes, réceptionner les livraisons, 

• Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des repas, à la réalisation 

des cuissons rapides, 

• Intégrer les objectifs d’éco-responsabilité dans la gestion des cuisines (maîtrise des 

énergies : consommation eau, réduction et tri des déchets, recyclage des huiles 

alimentaires), 

• Entretien des locaux de la cantine, ainsi que ponctuellement ceux du Groupe scolaire. 

 

2) TEMPS PERISCOLAIRE 

• Accueil et surveillance des enfants, 

• Participer à l’animation. 

 

PROFIL / COMPETENCES :  

- Expérience exigée dans le domaine de la restauration scolaire, 
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- Notions sur la qualité nutritionnelle, les techniques culinaires de base : cuissons rapides, 

assemblage, découpe. 

- Respect des délais de fabrication et des règles alimentaires, 

- Connaissance des allergies alimentaires, 

- Procédures et autocontrôles des règles d’hygiène et de sécurité, 

- Sens de l’organisation, 

- Savoir travailler en équipe, 

- Qualités relationnelles : respect de la confidentialité, rigueur, polyvalence et autonomie, 

- Sens des techniques de jeux et d’animation auprès des enfants. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :   

Horaires liés au service des repas, de la surveillance des enfants pendant le temps périscolaire, 

Jours et horaires de travail : 4 jours par semaine : lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

Temps de travail annualisé variable en fonction des périodes scolaires (38h) et non scolaires 

(exemple : de 7h30 à 11h00 et de 11h30 à 18h00). 

 

REMUNERATION sur la grille indiciaire du cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux. 

 

POSTE A POURVOIR au 29 août 2022 

DEPOT DES CANDIDATURES : Avant le 15 mai 2022 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie (74170), 4 route de 

Notre-Dame de la Gorge ou par mail : rh@mairie-lescontamines.com 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 

Service Ressources humaines (tél : 04.50.47.09.78) 
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