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Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut être amenée à évoluer en fonction des projets de 
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tenu du caractère non exhaustif des données la composant. 

FICHE DE POSTE  
Agent de surveillance de cantine                     

POSTE TENU PAR  

SERVICE D’AFFECTATION : Enfance / jeunesse 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directeur d’Accueil de Loisirs    

LOCALISATION : Groupes scolaires et annexes attenantes (Centres de Loisirs)                             

 

CADRE D’EMPLOI : Animation                                GRADE : Adjoint d’animation territorial 

TEMPS COMPLET :                               

HORAIRES DU POSTE : 11H20 – 13H20  

   Lundi – Mardi – Jeudi  - Vendredi 

                                   

MISSIONS DU POSTE : 
 
Tenir compte et appliquer les missions confiées dans le respect du règlement intérieur des centres d’accueil et de 
loisirs.                                                                                                                                                                 
Encadrement du temps méridien des centres de loisirs.                                                                                                       
Accueillir et animer les enfants par différentes propositions d’activités.                                                                                        
Garantir la sécurité morale, affective et physique des enfants confiés. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
Prendre en charge les groupes d’enfants présents à la pause méridienne.                                                                                                                                             
Surveiller et animer les groupes d’enfants présents à la pause méridienne du centre de loisirs 
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MODALITES D’EXERCICE : 
 
COMPETENCE ET QUALITES REQUISES :                                                                                      
Connaissance du public  03 / 11 ans.                                                                                                                                                 
Capacités relationnelles, sens de l’organisation, de l’écoute, dynamisme, ponctualité.                                                                                                                          
Rigueur et sens du travail en équipe.                                                                                                                             
Adaptabilité au rythme et capacités des enfants. 
Suivi et accompagnement d’un enfant porteur de handicape. 
  
FORMATIONS REQUISES, DIPLOMES INDISPENSABLES :                                                                
 
CONTRAINTES DU POSTE :  

Heures payées en fonction des heures effectuées. 

 

DATE :        DATE : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE    SIGNATURE DE L’AGENT 

   

 

 

        

Copie transmise à l’agent le 


