Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui l’un des pôles de développement urbain majeur de l’Est parisien avec
environ 30 000 habitants. Pour la rentrée scolaire de septembre 2022, la commune recrute 3 Référent(e) Cantine. Au sein du service des Affaires
périscolaires, vous aurez en charge la mise en place du projet de fonctionnement de la pause méridienne du site d’affectation. Vous devrez garantir
la sécurité du temps des repas et participer à l’éveil au goût des enfants et assurer la prise des repas.

Fonction :
Type de contrat :
Lieu de travail :
Durée hebdomadaire :

Référent(e) Cantine H/F
CDD
Groupes scolaires de la collectivité
08h00 hebdomadaire – De 11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Missions :
Effectuer le pointage des feuilles de présence des enfants et transmettre les chiffres des effectifs des enfants déjeunant à la
cantine tous les vendredis au service des Affaires périscolaires,
Assurer l’encadrement du temps de repas,
Effectuer la surveillance des enfants élémentaires dans la salle de restauration scolaire en garantissant la discipline et le calme
pendant le repas,
Garantir l’hygiène (application des protocoles, contrôle du passage aux toilettes et du lavage des mains…),
Veiller au respect des Projets d’Accueil Individualisé (PAI),
Veiller à ce que les enfants prennent une entrée, un plat chaud (viande et légumes) et un dessert,
Accompagner les enfants à manger et à découvrir des goûts,
Veiller au débarrassage des plateaux,
Eviter le gaspillage et participer au tri des déchets,
Etre soutien à l’ilot froid,
Surveiller les enfants dans la cour de l’école à partir de 13h00 lorsqu’il n’y a plus beaucoup d’enfants dans le self,
Encadrer exceptionnellement les enfants maternelles pour le respect des normes d’encadrements définis par la ville,
Participer à des réunions de fonctionnement organisées par le responsable de service.

Profil requis :
Connaissances de la réglementation relative à l’organisation d’accueil de mineurs et la mise en œuvre d’activités,
Connaissances des consignes de sécurité,
Gestion du temps,
Esprit pédagogique,
Patience,
Discrétion,
Autonomie et efficacité,
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à son responsable.

Complément d’information :

L’obtention du BAFA serait un plus
Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH.

 COLLECTIVITE TERRITORIALE
Nom :
Contact :
Coordonnées :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Madame Vicky COUGNY
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
recrutement@bussy-saint-georges.fr
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire

