
 
 

FICHE DE POSTE 
 

ENTRETIEN - RESTAURATION – 

ACCOMPAGNEMENT / SURVEILLANCE D’ENFANTS 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Agent de service et de surveillance du restaurant scolaire de 11H30 à 14H30 

Hygiène, propreté et rangement des locaux 

Surveillance pendant le temps périscolaire (avant et après les repas) 

Trie et évacuation des déchets courants 

Gestion maîtrisée des stocks  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Travaille seul, organise méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 

écrites 

Manipulation de produits détergents, de produits de nettoyage et de matériels 

Horaires d’amplitude variable et pendant le temps des repas (obligation de service public) 

Fréquente station debout prolongée 

Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES 
Désinfection des locaux (cas de pandémie par exemple) 

Décapage des revêtements 

Archivages et acheminement de documents 

 



MOYENS TECHNIQUES 
Matériel de lavage et balayage manuel, aspirateur, chariot seau presse 

Lave-vaisselle 

Utilisation d’auto laveuse 

 

COMPETENCES  / SAVOIRS / SAVOIRS FAIRE 
Restauration scolaire : gestion de la commande des repas 

Respecter chaîne de froid et du chaud (température à prendre à la réception des repas) 

Réalisation d’éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant scolaire 

Service des repas dans les règles de respect d’hygiène (port de gant) 

Dépoussiérer 

Laver à grandes eaux 

Entretien du matériel 

Connaître les techniques manuelles de base de balayage et lavage 

Vider et nettoyer les corbeilles à papier, changer les sacs poubelles 

Enlever les déchets 

Lavage de la vaisselle manuelle et avec lave-vaisselle suivant les cas 

Respecter les règles de sécurité et d’hygiène liées à la manipulation et au stockage de produits dangereux 

et ou polluants 

Lire et comprendre une notice d’entretien, une consigne de sécurité, un plan 

Savoir choisir et doser en fonctions des surfaces à traiter, connaître les conditions de stockage et maîtriser 

les stocks (pas de gaspillage et impact sur l’environnement) 

Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 

Prendre initiative d’intervention à titre préventif ou curatif, procédure alerte et secours 

Notions du code de la route 

 

RESPONSABILITES 
Doit respecter les consignes générales et des consignes de sécurité (vol, incendie, confidentialité…) 

Connaître les gestes de 1ères urgences 

 


