
FICHE DE POSTE 

ENCADRANTS RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 

DESCRIPTION POSTE : 

Positionnée entre les temps de classe, la pause méridienne en plus d'être l'occasion pour les enfants 

de se ressourcer, est un véritable temps d'éducation à l'alimentation et un moment essentiel 

d'apprentissage des règles de vie en collectivité. 

 

MISSIONS : 

En tant qu'animateur, vos rôles sont d'encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de la 

restauration scolaire et de mettre en place des activités d'animation avant et/ou après le temps du 

déjeuner. 

 

Sécurité et hygiène 

* Vous connaissez et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité. 

* Vous êtes le garant de la sécurité des enfants sur l'ensemble de la pause méridienne. 

* Vous vous assurez du bien être des enfants lors des repas, vous incitez les enfants à découvrir 

   les différents plats proposés. (entrées/plats/desserts). 

* Vous vous restaurez auprès des enfants afin de favoriser les temps d'échanges. 

 

Animation 

*Vous accueillez les enfants et assurer leurs besoins essentiels. 

*Vous proposez des activités variées et adaptées aux différentes tranches d'âge 2 à 12 ans. 

*Vous vous assurez du bon déroulement des activités 

 

COMPETENCES : 

Doté d'un intérêt pour l'animation et d'une bonne aisance relationnelle, vous êtes bienveillant et 

avez le sens de l'accueil. 

Ponctuel et assidu, votre facilité à vous exprimer face à un public d'enfants et votre capacité à 

travailler en équipe sont les qualités nécessaires pour mener à bien vos missions. 

Tenue et langage adaptés au public enfants. 

Une expérience dans l'animation serait un plus 

 

DÎPLOMES SOUHAITES : 

BAFA ou CAP PETITE ENFANCE 

 

HORAIRES  : 

8H /SEMAINE durant les périodes scolaires de 11H30 à 13H30 

(horaires qui peuvent variées en fonction du protocole sanitaire) 

 

LIEUX D'EXERCICE : 

écoles maternelles et élémentaires, restaurants scolaires 

 

MOBILITE: 

vous pouvez être amené à changer d'école en fonction des effectifs enfants qui fréquentent la 

restauration scolaire. 


