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Fiche profil de poste 

INTITULE DU POSTE : AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

 

Qualification théorique du poste : catégorie C 

 

Service : Service de la vie scolaire 

 

Statut :      Lieu de travail : 

 

2. POSITION DANS LA COLLECTIVITE   

 

Liens hiérarchique : placé sous la double hiérarchie du chef d'établissement et de l'exécutif local 

 

Liens fonctionnels : relations avec les agents de la restauration, les ATSEM, l’animateur scolaire, les enfants, les 

fournisseurs 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Mission : 

Participer aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 

d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

 

Activités et tâches principales : 

Assistance à la production de préparations culinaires 

- Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le respect des pratiques 

d'hygiène 

- Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire 

Participer à l’assistance et à l’accompagnement des enfants pendant le temps de cantine 

- Nettoyer les tables, mettre le couvert et desservir 

- Participer à l’accueil des enfants : déshabillage, passage aux toilettes et lavage des mains 

- Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 

Entretenir les locaux et le matériel de la cantine 

- Ranger, laver le réfectoire et la cuisine 

- Nettoyer la vaisselle, les ustensiles, le matériel de cantine  

- Effectuer l’entretien du linge de travail 

 

Moyens et contraintes : 

Moyens : matériels d'entretien  

Travail en milieu chaud, humide et bruyant 

Pénibilité physique liée à l’exposition au bruit ainsi qu’aux postures (station debout prolongée) 

 

4. EXIGENCES POUR LE POSTE 
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Diplôme / concours requis : 

* Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction du cadre 

d'emplois, concours troisième voie 

* Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en fonction du grade (deuxième 

classe) 

 

Compétences requises 

Savoirs : 

Connaissance des règles d’hygiène, des risques professionnels propres à la restauration collective ainsi que les 

normes techniques et de sécurité 

Connaissance des techniques de base de la psychologie et de la pédagogie en rapport avec les enfants 

Connaissance des techniques de service en salle 

 

Savoir faire : 

Maîtriser les attentes et les besoins nutritionnels des enfants 

Maîtriser les techniques culinaires 

Organiser son temps 

Travailler en équipe 

Gestes de premiers secours 

 

Savoir être : 

Patient, rigoureux, méthodique 

Goût du travail avec les enfants 

Vigilant, attentif et réactif 

 

5. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Conditions d’exercice : 

Travail en école 

Horaires de travail réguliers avec amplitude variable selon les événements (fêtes de l’école, sorties scolaires, 

réunion, …) 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

 

6. SECURITE ET HYGIENE 

Manipulation de produits chimiques 

Manipulation de charges lourdes et de matériels chauds 

Equipements de protection individuelle adaptés 

 


