
  Commune de Chateauvilain  

 

URGENT – RECRUTEMENT  
Employé polyvalent dans le cadre d’un « Parcours Emploi Compétences » 

entre 18 et 25 ans  
 
La commune de Chateauvilain recrute :  

Identification du poste 

Intitulé Employé polyvalent   
Type d’emploi  Contrat aidé « Parcours Emploi Compétences » 

Service Périscolaire et service technique  
Lieu d’affectation Ecole maternelle et élémentaire de Châteauvilain  

Commune de Chateauvilain  

 
Définition du poste 

 
 

Les missions du poste 

 

En complément de l’agent polyvalent périscolaire :  
Participer à la mise en place du service de restauration 
Participer à l’accueil des enfants pour le temps de restauration  
Participer l’accompagnement des enfants sur le temps de restauration  
Participer au service des repas à la cantine  
Participer à la surveillance des enfants sur le temps méridien  
Participer à l’entretien des locaux de cantine et au nettoyage des matériels de 
restauration 
Assurer l’entretien des locaux et des matériels périscolaires  
En complément de l’agent technique :  
Participer à l’entretien des espaces publiques de la commune  

 
 

Compétences 

professionnelles 

requises sur le poste  

 
Savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas 
Savoir encadrer un groupe d’enfants 
Savoir établir une relation de confiance et de bienveillance avec les enfants  
Savoir adopter et maintenir les attitudes éducatives  
Savoir assurer la sécurité et  
Connaitre et savoir appliquer le protocole d’entretien de la structure 
Respecter les conditions d’utilisation des produits 
Savoir utiliser, nettoyer et ranger le matériel 

 

Compétences 

comportementales  

Savoir travailler en équipe  
Etre organisé et réactif 
Etre patient et bienveillant  
Avoir le sens de l’écoute, de l’observation et la juste autorité 
Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à 
l’autorité 
Avoir de la discrétion 
Bonne approche du public  
Savoir prendre des initiatives pour gérer les situations d’urgences et les imprévus 

 

 

Conditions d’exercice  

 

➢Contrat à Durée Déterminée  
➢20 heures hebdomadaires 
➢ Durée de 10 mois (de septembre 2021 à juillet 2022)  
➢ Contrat renouvelable 1 fois  
Temps de travail journalier découpé durant les périodes scolaires 
Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire de septembre 2021  
 
Les candidatures sont à envoyer à : ( avant le 6 juillet 2021)  
Mairie de Châteauvilain  
945 Rue du Centre, 38300 Châteauvilain 
par mail: mairie-chateauvillain@wanadoo.fr 

mailto:mairie-chateauvillain@wanadoo.fr
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