
 

 

 

 

 

 

ANNONCE POUR POURVOIR UN POSTE DE : 
CHARGÉ(E) DE PROPRETÉ DES LOCAUX DE LA COLLECTIVITÉ ET 
D’ENCADREMENT DES ENFANTS LORS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE DU 
SECTEUR ÉLÉMENTAIRE 
Poste à temps complet - basé à LAGORD (17) 
 

Définition : 

 
Placé(e) sous l’autorité du responsable adjoint du pôle Enfance-Jeunesse pour le secteur 
« élémentaire », vous devrez : 
 
- Effectuer seul(e) et en équipe l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et 

à l’entretien des locaux de la collectivité. 
- Encadrer des enfants lors de la pause méridienne en assurant leur sécurité physique, 

morale et affective. 
 

Situation fonctionnelle : 

 
Commune de 7 500 habitants – Commune membre de la CDA de la Rochelle (1ère couronne) 
Ecole élémentaire accueillant actuellement environ 280 enfants. 
 

Missions :  

 
Missions principales : 
 

• Nettoyage des locaux de la collectivité : tri et évacuation des déchets courants, contrôle 
de l’état de propreté des locaux, application des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Missions spécifiques : 
 

• Encadrer et surveiller les enfants lors des temps de récréation de la pause méridienne : 
dialoguer avec les enfants et les parents le cas échéant, participer à l’apprentissage et 
au rappel des règles de vie collective, prendre en compte les différences des enfants, 
assurer les premiers soins en cas de blessure et contacter les parents et alerter les 
services de secours le cas échéant, repérer les enfants en difficulté et signaler la 
situation au responsable.  
 

• Accompagner et aider les enfants durant le temps de repas : s’assurer du respect des 
protocoles d’accueil individualisés et des régimes alimentaires spécifiques, collaborer 
avec les professionnels de la restauration scolaire, sensibiliser les enfants à l’équilibre 
alimentaire et à la curiosité alimentaire, aider les enfants à acquérir les bonnes pratiques 
de tri sélectif des déchets, aider les enfants à réaliser le compostage. 
 

• Accompagner les enfants prenant le transport scolaire entre le car et l’école élémentaire. 
 



 
Missions occasionnelles : 
 

• Service minimum d’accueil des écoles. 

• Accueil des enfants des personnels prioritaires en cas de crise sanitaire. 
 

Relations fonctionnelles : 

 
Internes : relation avec l’ensemble des agents de la commune, les élus. 
Externes : relation avec l’équipe enseignante, le prestataire de la restauration scolaire, les 
enfants et les familles 
 

Profil recherché 

 
Savoirs et savoir-faire :  
 
Bonne connaissance des techniques et protocoles de nettoyage, bonne connaissance des 
règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés, bonne connaissance des règlements et 
consignes en matière d’hygiène et de sécurité, connaissance technique des produits et des 
matériels d’entretien et des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des 
produits.  
 
Techniques d’encadrement des enfants, observation et écoute, connaissances 
réglementaires relatives à la protection de l’enfance, techniques de négociation, de 
médiation et de résolution de conflits, connaissances pédagogiques liées au public, notions 
d’équilibre alimentaire. 
 
Savoir-être :  
 
Rigueur et sens de l’organisation, autonomie, dynamisme, sens du travail en équipe, 
qualités d’écoute et de patience, discrétion et confidentialité. 
 
 

Conditions d’exercice 

 
Cadre statutaire liée au poste : 
 
Catégorie : C 
Filière(s) et Cadre(s) d’emplois : Technique - Adjoint technique territorial   
Grade(s) : adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Poste à temps complet, basé à LAGORD 
Temps de travail : 1607h annualisées réparties en majorité sur les périodes scolaires, et 
hors période scolaire : grand ménage de l’école élémentaire et de l’école de musique 
 
Spécificités du poste/contraintes/sujétions : 
 
Pénibilité : station debout prolongée, environnement sonore important, port de charge, 
gestes répétitifs, dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et 
polluants, une partie du temps de travail en extérieur. 
 
 



Spécificités hygiène et sécurité (Equipement de protection individuelle...) : 
 
Equipement de protection individuelle, gants, chaussures de sécurité et blouse ; respect des 
normes portant sur le matériel et les produits 
 
Moyens et équipements associés : 
 
Chariot de ménage, machine à laver et matériel de séchage, matériels et produits 
d’entretien, mélangeurs automatiques, autolaveuses, aspirateurs à poussières et à eau, 
monobrosses, injecteur-extracteur. 
 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 

 
Recrutement dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C), 
titulaire ou à défaut contractuel 
Formations Premiers secours, évacuation et utilisation d’un extincteur 
Expérience souhaitée dans ce secteur d'activité, idéalement dans la fonction publique 
territoriale. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
Accès aux prestations du CASEL 
 

Pour postuler : 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur 
le Maire de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 22 décembre 2021. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 décembre 2021 

Entretien avec le jury :  mercredi 19 janvier 2022 

Poste à pourvoir au : 1er février 2022  
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