
Agent de restauration scolaire polyvalent (H/F) 

DRY (45370)  

À 30 minutes d’Orléans, Dry est un village de charme de 1 430 habitants situé entre Cléry-Saint-André 
et Lailly-en-Val. Il fait partie de la communauté de communes des Terres du Val de Loire qui regroupe 
25 communes de part et d’autre de la Loire. 
 
Objectif principal du poste : 
Gérer le service de la restauration scolaire et participer à l'encadrement des enfants de l'école 
primaire lors des temps périscolaires. 
 
Missions du poste : 
1) Préparer et servir les repas des enfants de l'école primaire. 
2) Effectuer le nettoyage de l'intérieur du restaurant scolaire. 
3) Prendre en charge les élèves de l'école primaire pendant les différents temps périscolaires.  
 
Activités du poste : 
1) Préparer et servir les repas des enfants de l'école primaire : 
- préparer la salle et dresser les tables pour l'accueil des convives ; 
- établir l'état de présence des élèves au restaurant scolaire ; 
- préparer les repas des enfants ; 
- effectuer les services des repas ; 
- débarrasser et nettoyer les couverts et plats ; 
- établir les menus, recevoir les fournisseurs, commander les denrées alimentaires et vérifier les 
factures. 
2) Effectuer le nettoyage de l'intérieur du bâtiment : 
- nettoyer, désinfecter et ranger les matériels ; 
- nettoyer les linges ; 
- laver les locaux (du restaurant scolaire et du centre d'accueil sans hébergement) et le mobilier ; 
- laver de façon poussée des locaux de l'école élémentaire pendant les vacances scolaires. 
3) Prendre en charge les élèves de l'école primaire pendant l'accueil périscolaire : 
- surveiller les élèves lors de la récréation pré et post-déjeuner ; 
- surveiller les enfants lors de l'accueil après la classe. 
- participer aux animations lors de l'accueil du mercredi matin. 
 
Contexte d'exercice du poste : 
- Horaires réguliers et fractionnés découlant du rythme d'enseignement avec amplitude variable en 
fonction des évènements. 
- Annualisation du temps de travail. 
- Respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. 
 
Le poste est à pourvoir dès le 1er septembre 2022. 
 
Les candidatures sont à envoyer à : 
Monsieur le Maire 
Mairie de Dry 
25 place de la Mairie 
45370 DRY 
 
Contact : 
02 38 45 71 07 
accueil@mairie-dry.fr 
 


