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Sous l’autorité de Monsieur le Président du RPI, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
- Accueil et surveillance des enfants à l’école : accueil des enfants à la garderie de l’école le matin à partir de 07 heures 30 ; 
surveillance des enfants jusqu’à 08 heures 50 ; à 16 heures 30, garderie des enfants à l’école jusqu’à 17 heures 30, 
 

- Accueil et surveillance des enfants à la cantine : à 11 heures 45 préparer la cantine pour les repas (mettre la table, 
réceptionner les repas livrés, suivre la chaine du froid, remettre les repas en température) ; à 12 heures 05, accueil des enfants à 
la cantine, distribuer et servir les repas ; à 13 heures 15, conduire les enfants  à la cour de récréation, 
 

- Entretien des locaux cantine, école, cour de récréation et cantine : à 13 heures 20, rangement, nettoyage de la cantine, des 
sanitaires et des abords, vaisselle jusqu’à 14 heures 20 ; à 17 heures 30, nettoyage et rangement des locaux scolaires (école, 
toilettes, cour de récréation) jusqu’à 18 heures 30, 
 

Activités et tâches secondaires du poste : assurer la gestion des stocks de produits d’entretien pour les locaux scolaires et la 
cantine (prévenir le SIVU RPI avant rupture de stock) ; assurer la commande des repas de la cantine par internet ; assurer un rôle 
d’alerte quant à la sécurité des locaux ; signaler les disfonctionnements éventuels. 
 

 
 
Restauration scolaire : savoir maintenir et (ou) remettre en température les repas préparées par la cuisine centrale ; connaître et 
savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas ; savoir adopter et maintenir des attitudes 
éducatives conformément au règlement ; savoir gérer les conflits entre enfants, 
 

Service périscolaire : savoir encadrer un groupe d’enfants ; savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au 
règlement ; savoir gérer les conflits entre enfants, 
 

Entretien : connaître les règles de base d’hygiène en collectivité ; connaître les consignes de sécurité ; connaître les gestes et 
postures de la manutention ; connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits ; connaître les conditions de stockage des 
produits et savoir les différencier ; savoir identifier les surfaces à traiter ; savoir balayer, laver, aspirer, épousseter ; savoir vérifier l’état 
de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail ; savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler, 
 

Compétences relationnelles : savoir organiser son temps ; être discret, courtois ; être autonome ; être efficace ; être 
consciencieux ; être rigoureux ; discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve ; sens du service public. 
 
 

- Temps de travail annualisé 17 heures semaine, 
- Grande amplitude horaire, 
- Pénibilité physique liée à la station debout prolongée.  

 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 13 AOÛT 2020, à 8 heures. 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement", 
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant : 
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, 
lettres de réponse).  Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
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LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI) 
ISSOR – LOURDIOS-ICHÈRE 

Département des Pyrénées-Atlantiques  
 

RECRUTE 
 

UN AGENT  PÉRISCOLAIRE POLYVALENT  
(Poste à temps non complet : 17 heures / semaine annualisées) 

Recrutement par voie contractuelle sur la base de l’article 3-3 4° de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 : CDD d’un an 

Grade d’adjoint technique territorial 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

II. COMPÉTENCES 
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
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