
  
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

AGENT DE SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE, 
AGENT D’ANIMATION PERISCOLAIRE/ALSH 

 
 

POSTE OCCUPE PAR :   
 
Identification du poste : 

Filière : Animation 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 
Service : Enfance / Jeunesse / Vie Scolaire et Extrascolaire / Entretien 
Lieu de travail : Restaurant scolaire et Maison de l’enfance – JALLAIS 
Position dans la structure : Rattachement aux responsables des structures et à la coordonnatrice Enfance  
Temps de travail : 25/35ème  
Horaires de travail : Annualisés suivant planning  

 
Missions : 

S’assure et participe au bon déroulement du temps du midi au restaurant scolaire, en étroite collaboration avec le 
reste de l’équipe - Accueille et encadre des groupes d'enfants. Conçoit, propose et met en œuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique du service ou de l'équipement en lien avec la direction 
et l’équipe. 

 
Activités : 
Activités et tâches principales : 

Restauration scolaire : 
- Servir les repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène 
- Assurer le bon déroulement des repas 
- Proposer des repas à thème (logistique et communication) 
- Mettre en place et suivre des activités pour les enfants durant la pause méridienne  
- Veiller à l’utilisation des jeux (entretien, réparation, achat, …) 
- Veiller à la sécurité et à une cohérence de pratique auprès des enfants 
Animation des activités périscolaires et extrascolaires : 
- Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
- Impulser et animer la dynamique du groupe 
- Concevoir des séances d’animations en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
- Encadrer et animer les différents temps de la journée 
- Participer à la vie quotidienne des enfants (petit déjeuner, repas, goûter, …) 
- Travailler en équipe sur les projets et au quotidien 
- Sensibiliser les enfants à l’équilibre et la curiosité alimentaires, ainsi qu’au respect de l’environnement 

 
Activités et tâches secondaires : 

- Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure  
- Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique 
- Alerter les services compétents en cas d’accident 
- Soigner les enfants en cas de plaies légères  
- Prendre en compte les plans d’évacuation si besoin 

 
Compétences requises : 

Connaissances : 
- Du rythme de l’enfant 
- Des besoins physiologiques des enfants 
- Des gestes et postures de la manutention manuelle 
- La législation et la réglementation relatives à la protection de l'enfance 



  
- Les projets éducatifs, et les valeurs partagées de l'animation 
- Les caractéristiques du public accueilli 
- La méthodologie de construction d'un cycle d'activités 
- Les conditions matérielles et techniques des projets et des activités 
- Les activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques 
- Les techniques d'animation  
- Les techniques d'observation et d'écoute 
- De l’information et de la communication orale 
- Les acteurs institutionnels et associatifs 
- Du fonctionnement des autres services enfance de la commune 
- Du fonctionnement global de la commune et des collectivités territoriales 
 
Savoir-faire : 
- Maîtriser l’outil informatique 
- Appliquer les gestes et postures de premiers secours 
- Etre attentif au rythme de l’enfant 
- Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu 
- Rendre compte d’observations et d’activités effectuées 
- Transmettre les informations à sa hiérarchie, aux parents et aux enfants 
- Participer et/ou animer des activités  
- Gérer un groupe d’enfants 
- Evaluer les besoins de l’enfant durant les différents moments de la journée 
- Appliquer les gestes et postures de premiers secours 
 
Savoir-être : 
- Etre autonome et savoir prendre des initiatives 
- Savoir repérer et signaler tout dysfonctionnement 
- S’inscrire dans une démarche de sensibilisation au développement durable 
- Etre dynamique 
- Avoir des capacités d’organisation, d’adaptation et de réactivité 
- Etre rigoureuse et avoir le sens du service (respect des délais) 
- Savoir déléguer notamment aux membres de l’équipe 
- Veiller au bien-être physique et psychologique des enfants  
- Savoir se rendre disponible 
- Avoir l’esprit d’accueil, d’équipe et un bon relationnel 
- Respecter les règles de discrétion professionnelle et du devoir de réserve 

 
 

Conditions particulières, sujétions : 
- Horaires découpés 
- Rythme soutenu sur le temps du repas 
- Station debout prolongée 
- Bruit important sur le temps du repas 

 

Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l’exercice des fonctions : 
- CAP Petite Enfance / BAFA ou autres diplômes équivalent reconnu par la SDJES 
- Formation secourisme 

 

Moyens mis à disposition (humains, matériels, financiers, …) :  
- Equipements de protection (Gilet jaune) 
- Matériel pédagogique  
- Produits et matériels d’entretien 
- Equipements de protection individuelle sur le temps du repas : chaussures de sécurité, blouse, charlotte, gants 

 

Avantages liés au poste : 
- Régime indemnitaire (Groupe C1) 

 

Avantages liés à la collectivité : 
- Prime annuelle 
- Adhésion au CNAS 
- Participation de l’employeur à la protection sociale prévoyance 


