
 
 

Poste à pourvoir – Cantine et Périscolaire  
Commune de LARRINGES 

1, place du Village 
74 500 LARRINGES 
Tel : 04 50 73 46 90 
mairie@larringes.fr 

 
 

 
 Date du recrutement : 1er janvier 2022 
 
Lieu d'exercice : Ecole de Larringes 
 

Poste ouvert au grade de : Adjoint technique 
                                              Adjoint technique Principal 2° classe 
                                              Adjoint technique Principal 1° classe 
 
 

 

Description du poste :  

 
 -  Assurer l’accueil et la prise en charge des enfants inscrits à la garderie et à la cantine  

 -   Assurer la réception des repas et le service à la cantine  
 -  Assurer la sécurité des enfants lors de la traversée de la RD32 
 -  Assurer l’entretien des locaux des vestiaires du stade 
 - Assurer le remplacement de l’agent chargé de l’entretien et des états des lieux 
contradictoires des bâtiments communaux (mairie, salles communales, studios et gîtes 
communaux) 
  
 
Horaires de travail : Temps de travail annualisé (13/35°) 

10h30-13h45 et 16h30-18h00 
Entretien stade : 1H30 par semaine (hormis pendant la période de trêve) 

 
 
Missions :  

 
Activités liées à la cantine 

- Réceptionner les plats livrés par le prestataire, 
- Contrôler les températures et inscrire les données sur la fiche « menu », 
- Accompagner les enfants dans le temps du repas, 
- Distribuer et servir les repas, 
- Assurer la surveillance des enfants, 
- Réaliser des petits soins, sur des petites plaies et blessures légères. 

 
Activités liées à la garderie 

- Assurer la surveillance des enfants inscrits à la garderie. 
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Activités liées à la traversée 

- Assurer la sécurité des enfants scolarisés, avant et après les heures de classe, lors 
de la traversée de la RD32 
 

Activités liées aux vestiaires du stade 

-       Assurer l’entretien des locaux 

 
 
 

Profils recherchés : Connaissance du public enfant  

   Bonne capacité d’animation 
   Maitrise des gestes de premiers secours 

Maitrise des règles d’utilisation du matériel et des produits 
   Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
   Autonomie et organisation 
   Disponibilité  
   Bon sens du contact 
 

 


