
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE 

 
POUR LA DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET  

DES AFFAIRES GENERALES / RESTAURANT COMMUNAUTAIRE 
 

SURVEILLANT DE CANTINE H/F 
 

 

MISSIONS :  
Accompagner le passage des enfants du collège de l’Arche-Guédon au restaurant  communautaire de la 
CAPVM, surveiller et encadrer les collégiens pendant les heures de restauration. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Assurer la surveillance des collégiens durant le service de la restauration scolaire : 

- Encadrer les collégiens, responsabilité des collégiens qui lui sont confiés, est garant de la 

sécurité des collégiens, 

- Accueillir les collégiens à la chaîne et fluidifier leur passage : vérifier le passage des cartes, le 

retrait des plateaux, aider à la distribution des verres, 

- Faire respecter le règlement intérieur de la restauration, veiller au calme à la chaîne comme 

dans la salle, veiller à ce qu’il n’y ait pas de dégradation des locaux et du matériel, 

- A la fin du service : aider les collégiens au tri sélectif et à la dépose des plateaux. 

 Application et contrôle des règles de sécurité durant le service de la restauration scolaire : 

- Participer au maintien de l’hygiène (nettoyer les tables entre chaque service) et de la sécurité 

des locaux de restauration. 
 
 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Sens du service public 

 Pontualité 

 Patience 

 Faire respecter les consignes 
 
  

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps non complet : 11h 30 à 14h les lundis, mardis, jeudis, vendredis, hors vacances scolaires,  

soit 10 h sur 4 jours  

 Restaurant communautaire Place des Rencontres à Torcy 

 Taux horaire : 11.07 € bruts 
 

 

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 29 36 ou 01 60 37 24 48  
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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