Service « Restauration scolaire »
Offre d’emploi – Surveillant au restaurant scolaire
Employeur : Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI)
Cadre de l’emploi :
La Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer gère 41 compétences, dont la
restauration scolaire.
Le service du restaurant scolaire prépare et distribue près de 250 repas. Les enfants
des écoles publiques et privées de Le Palais prennent leur repas dans la salle de
restauration située rue des remparts (Complexe Arletty).
La CCBI assure la surveillance et l’encadrement des enfants sur toute la durée de la
pause méridienne.
Dans ce cadre, la CCBI recherche des surveillants pour l’année scolaire 2018/2019
Sous la responsabilité du Coordinateur des surveillants et du Responsable du restaurant
scolaire, les surveillants assureront :
1/ Accompagnement des enfants des écoles privées vers le restaurant scolaire
2/ Surveillance et animation sur la cour et durant le repas
3/ Aide au service du repas et accompagnement des enfants durant le repas
4/ Aide aux agents de service pour débarrasser les tables
Profil
- Expérience professionnelle auprès d’un public de scolaires
- Qualités requises : autonomie / autorité / dynamisme / sérieux / bon relationnel
Description des postes
- Contrat : CDD pour l’année scolaire 2018 - 2019
- Lieu de travail : Le Palais : École Sainte Anne – Collège Sainte Croix – Restaurant
scolaire
- Temps de travail : jusqu’à 8h/semaine
- Horaires : la surveillance se déroule le temps de la pause méridienne, les heures sont
variables en fonction des groupes d’enfants encadrés
- Possibilité de se restaurer en même temps que les enfants en fonction des groupes
- Rémunération : Supérieure au SMIC horaire
- Chèques déjeuner, protection sociale complémentaire
- Pour plus d’informations : surveillance.cantine@ccbi.fr ou 06.42.91.65.41
Nombreux postes à pourvoir pour la rentrée scolaire
Candidatures à adresser par courrier ou mail toute l’année à :
Monsieur le Président - CCBI - Haute-Boulogne - 56360 Le Palais
surveillance.cantine@ccbi.fr

