
 

RECRUTEMENT 

 

AGENT D’ENCADREMENT DES ENFANTS SUR LES TEMPS DE 

MIDI ET D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX 
 

Collectivité : Mairie de PLEUMELEUC 

Cadre d’Emploi : Adjoint technique 

Temps de travail : 29/35h annualisées 

Poste à pourvoir le 02/09/2021 

Date limite candidature : 19/08/2021 

Descriptif de l’emploi 

Située à 15 mn de Rennes, la Commune de Pleumeleuc (3400 habitants) recrute 

un(e) agent d’encadrement des enfants sur les temps de midi et d’entretien des 

locaux communaux, pour un contrat à durée déterminée à 29/35h annualisées du 1er 
septembre 2021 au mercredi 6 juillet 2022. 

Description générale du poste : 

- Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels communaux 
- Assure, sur le temps du midi,  l’encadrement des enfants.  

 
Activités principales : 

Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés 

− Organisation méthodique du travail en fonction du planning et des consignes orales ou 
écrites. 

− Manipulation des matériels et des machines dans le respect des règles d’utilisation.  

− Réalisation du choix et du dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

− Lecture des étiquettes et respect des consignes d'utilisation 

− Aspiration, balayage lavage, dépoussiérage des locaux et des surfaces 

 

Assurer l'état de propreté des locaux 

- Identification des surfaces à désinfecter 

- Respect de la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 

- Détection des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable 
technique (ou en son absence responsable « Education -Enfance-Jeunesse »). 

 

Tri et évacuation des déchets courants 



− Changement des sacs poubelles 

− Réalisation du tri sélectif 

− Répartition des différents déchets dans les conteneurs adaptés 

− Contribution aux économies d'eau et d'énergie 

− Transport des conteneurs 

 

Distribution des repas et accompagnement des enfants sur le temps de restauration 

scolaire 

− Accompagnement physique des enfants sur le trajet restauration satellite-école 

− Surveillance des enfants sur le temps de la restauration scolaire 

− Maintien et/ou remise en température des préparations culinaires 

− Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène 

− Accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas 

− Respect du programme d'alimentation individuel 

 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service municipal. 

 

 

Contraintes du poste : 
 

- Planning annualisé et périodes de vacances prédéfinies. 

− Emploi du temps fractionné 

 
Profil demandé : 
 

- Expérience similaire appréciée dans le domaine de l’entretien et auprès des 
enfants 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 
 
 

Adressez votre dossier de candidature avant le 19/08/2021 : 
- CV et lettre de motivation 
 
 
A : Madame le Maire - Mairie de Pleumeleuc – 14, rue de Rennes – 35137 - 
PLEUMELEUC 
 
 
CONTACT : Virginie COLOMBEL-GUILLARD ou Caroline MAUGARS 
Courriel : enfance-jeunesse@pleumeleuc.bzh ou rh@pleumeleuc.bzh 
Téléphone : 02.99.06.15.60  
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