
OFFRE D’EMPLOI 
AGENT TECHNIQUE ET DE RESTAURATION AU SEIN DU SECTEUR ENFANCE 

(homme/femme) 

Missions : L’agent participe à la préparation et à la distribution des repas, à l’accueil des 
enfants et à l’entretien du matériel et des locaux de restauration dans le respect constant 
des règles d’hygiène (Réceptionner et contrôler les stocks de produits alimentaires, 
appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire, assurer le service des repas dans le 
respect des bonnes pratiques d’hygiène, appliquer les consignes des projets d’accueil 
individualisés, assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et des matériels) 

L’agent devra participer à l’accueil périscolaire de Martainville, aux temps de réunion, 

assurer la sécurité du public, encadrer les temps de vie collective (accueil, goûters…) dans le 

respect du projet pédagogique. 

Période : CDD du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

Compétences : Ponctualité, qualités relationnelles, qualités d’écoute, prises d’initiatives, 

sens du travail en équipe, polyvalent, organisé et rigoureux. Le contrôle et le respect des 

procédures sont des aspects importants du métier. Une expérience significative auprès des 

enfants d’âge scolaire serait un plus. 

Horaires :  

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h15 au périscolaire d’Epaignes 

• Mercredi de 9h à 14h30 : Entretien du pôle enfance jeunesse de Cormeilles puis 

restauration et entretien au centre de loisirs d’Epaignes 

• Petites vacances scolaires : 40 heures par semaine en restauration et entretien au 

centre de loisirs d’Epaignes  

• Période estivale (du 10 juillet au 18 août 2023)  : 40 heures par semaine en 

restauration et entretien à l’accueil de loisirs de Cormeilles 

 
Planning susceptible d’évoluer selon les nécessités du service. 
 

Rémunération : Rémunération statutaire. Contrat de 18.84 heures hebdomadaires 

annualisées + heures complémentaires. 

 

CV et lettre de motivation à adresser à :  
Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge 
Service Enfance Jeunesse 
21 bis Rue de Lisieux 
27230 THIBERVILLE 
 
Mme CAPON Elise 
elise.capon@lieuvinpaysdauge.fr 
 

Mme DUCROU Delphine 
delphine.ducrou@lieuvinpaysdauge.fr 

 
M. BERTHIER Jean-Baptiste 
jeanbaptiste.berthier@lieuvinpaysdauge.fr 
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