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OFFRE D’EMPLOI 

Agent d’entretien et de restauration scolaire 

 
 

 

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans 

le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible 

également par des modes de déplacements doux et par autoroute. 

 

MISSION 

Sous l’autorité du Responsable hygiène, restauration collective et protocolaire, vous assurez 

l’entretien des bâtiments communaux et effectuez le service des repas dans les groupes 

scolaires. 

 

ACTIVITES 

Effectuer le nettoyage et l’entretien des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) 

au sein des groupes scolaires et/ ou des bâtiments communaux. 

Contribuer à l’hygiène des locaux (lavage à plat ou passage de la mono brosse…). 

Assurer l’accueil, le service et la surveillance des enfants dans le cadre de la restauration 

scolaire. 

Comptabiliser, préparer et chauffer les repas, mettre en place la salle de cantine. 

Remettre en état la salle de cantine et désinfecter la cuisine. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Avoir un moyen de locomotion 

Justifier d’une expérience professionnelle confirmée et réussie en tant qu’agent d’entretien  

Faire preuve d’efficacité et de rigueur 

S’organiser en fonction du travail à effectuer et prendre des initiatives 

S’adapter à différentes équipes de travail 

 

ENVIRONNEMENT 

Poste basé au sein des différents bâtiments de la commune 

 

MODALITES D’EMPLOI 

 Poste à temps non complet : 14 heures hebdomadaires minimum. 

 Horaires de travail : 

Entretien des bâtiments et groupes scolaires municipaux :  

Lundi – mardi – jeudi et vendredi : de 6h à 8h30 et Mercredi : de 6h à 12h.  
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Restauration scolaire : Lundi – mardi - jeudi et vendredi : de 10h à 14h30 

 Poste à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un CDD d’une durée de 3 mois pouvant 

être renouvelé. 

 

REMUNERATION 

 Réglementaire  

 Titres de restauration sous conditions 

 COS au choix :  COS 38 ou COS Porte de l’Isère 

 Prime de fin d’année 

 

POUR POSTULER 

Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation) 

Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex 

Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr 

Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/ 
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