
 

 
 
 
 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
des agents d’accompagnement de restauration scolaire (h/f) 

à temps non complet 
 
Missions : 
Sous la responsabilité du responsable de restauration scolaire, vous êtes en charge de 
l’accompagnement des enfants des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps de 
repas et à ce titre, vous assurez : 
→ en matière d’encadrement : 

- la prise en charge des enfants dès la fin des cours de la matinée, 
- l’appel et la vérification de présence des enfants inscrits, 
- le comptage régulier lors des déplacements de l’école vers le lieu de restauration, 
- la sécurité dans la cour et dans les lieux d’activité ainsi qu’à table, pendant le repas, 

→ en matière d’éducation : 
- la vérification du lavage des mains avant et après le repas, 
- l’encouragement à goûter à de nouvelles saveurs et à avoir une alimentation 

équilibrée, 
- la sensibilisation des enfants aux règles de sécurité, de citoyenneté et de vie en 

collectivité, 
- l’encouragement à plus d’autonomie, 

→ en matière d’animation : 
- l’animation d’activités ou de jeux adaptés à l’âge des enfants et au moment de la 

journée. 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations 
du service 
 
Profil : BAFA ou CAP Petite Enfance exigé 

Savoir-faire et qualités : 
Vous êtes capable d’anticiper les dangers 
Vous êtes en mesure de reconnaître les besoins de l’enfant et y apporter une réponse 
Vous disposez pour cela de qualités d’écoute, de dialogue, de calme et de fermeté 
Vous êtes de nature enthousiaste, dynamique, ponctuel(le) et aimez travailler en équipe 
 
Particularités liées au poste : 
Horaires variables selon site : amplitude maximale de 11h30 jusqu’à 13h45 
Jours travaillés : Lundi, mardi, jeudi et vendredi durant les périodes scolaires 
Autres : mobilité possible sur différents sites en fonction des besoins 
 

 
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 

recrutement@colmar.fr 
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