
Commune de 

 

 
 

La Mairie de Neulise recrute un 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET 
ENTRETIEN DES LOCAUX  

(DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES) 

 
La commune de Neulise, située à 15 minutes de Roanne et 35 minutes de Lyon et St Etienne (proximité 
A89), compte près de 1 400 habitants. Elle s’affirme comme le centre d’un bassin de vie regroupant 
plusieurs communes environnantes et totalisant une population de trois à quatre mille habitants. Ainsi, la 
commune rassemble de nombreux services et commerces : professions médicales (médecins, dentiste, 
pharmacie, kinésithérapeute, ostéopathe, infirmiers), commerces (épicerie, boucherie, boulangerie, 
fleuriste, coiffeurs, tabac presse, opticien, architecte, restaurants…). Près de 700 emplois se totalisent 
sur son territoire.  
 
La commune est dotée d’une médiathèque (1 500 adhérents), d’une crèche (gérée par une association), 
d’un réseau de chaleur urbain, d’équipements sportifs et culturels (plus de 25 associations proposent 
des activités sportives et culturelles), d’une école publique primaire (120 élèves), d’une école privée (100 
élèves) et de services périscolaires (restaurant, garderie…). 
Les services municipaux comptent à ce jour 16 agents répartis de la manière suivante : 4 agents 
administratifs, 3 agents au service technique, 1 responsable de la médiathèque, 8 agents pour l’école et 
les services périscolaires et un Conseiller Numérique France Services. 
 
La commune est membre de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER), 
collectivité labellisée agenda 21. 
 
Missions : 

Sous l'autorité du Responsable des services périscolaires et entretien des locaux, vous contribuerez au 
bon fonctionnement du restaurant scolaire. Vous participerez au service et à la surveillance des enfants 
pendant la pause méridienne. Vous participerez à la réalisation des travaux nécessaires au nettoyage et 
à l'entretien des locaux périscolaires, scolaires et des bâtiments communaux. 

Vos missions seront : 

1. Participer au fonctionnement du restaurant scola ire et à l’entretien des locaux affectés à la 
restauration scolaire 

- Installer les tables, chaises, assiettes, couverts… en fonction du nombre d’enfants 
- Préparer le service en conformité avec les règles d’hygiène et les procédures HACCP : dressage 

des entrées et desserts, préparation des portions le cas échéant, découpage du pain… 
- Assurer le service des repas pour les enfants (en deux services distincts) 
- Assurer la vaisselle, le rangement et le ménage de la cuisine, de la salle de restauration et des 

locaux annexes (couloirs, sanitaires, garderie…), en conformité avec les règles d’hygiène et les 
procédures HACCP 

2. Participer à la surveillance des enfants lors de  la restauration scolaire  

- Surveiller les enfants lors des trajets entre l’école et le restaurant scolaire 
- Assurer l’hygiène des enfants 
- Participer au service des plats et aider les enfants lors du repas 
- Participer au débarrassage et au nettoyage des tables 
- Surveiller les enfants pendant les temps de garderie simultanés au 1er et 2ème service 
- Rendre compte au responsable des difficultés ou évènements rencontrés avec les enfants 

3. Missions annexes : 

- Assurer l'entretien des locaux scolaires et municipaux  
- Contrôler l'état de propreté des locaux 
- Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits 
- Participer à la vie de l'équipe et au bon fonctionnement du service 

 
 



Profil : 

- Être éligible aux contrats PEC et bénéficiaire du RSA socle 
- CAP petite enfance ou BAFA souhaité 
- Expérience souhaitée dans l'encadrement des enfants 
- Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST) souhaitable 
- Savoir faire preuve de patience 
- Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire 
- Personne dynamique, disponible et motivée ayant l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe  
- Sens du service public 

 
Informations complémentaires : 

Contrat Parcours Emploi Compétences de 6 à 12 mois (selon le prescripteur du contrat) 
Temps de travail : 26h hebdomadaires (temps de travail annualisé) 
Protection sociale complémentaire 
Prise de fonction : au plus tard le 22 août 2022 
Date limite de candidature : 15 juillet 2022 (dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, 
d’un CV) 
 


