
 

APPELS à CANDIDATURES 
 

Service périscolaire et éducatif                                              
Territoire Gare Krutenau Centre ville 

        Accompagnateur en restauration scolaire 
 

 

Contexte/Missions  
 
La restauration scolaire et l’accueil périscolaire maternel sont des services facultatifs 
payants proposés par la Ville de Strasbourg aux enfants des écoles publiques de la Ville.  
Ils sont un service rendu aux parents et aux familles et contribuent donc à l’objectif de 
conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.   
En restauration scolaire, la sécurité alimentaire, la qualité nutritionnelle, l’éducation au 
goût, l’apprentissage des règles de savoir-être collectives sont les priorités quotidiennes 
recherchées par l’ensemble des personnels municipaux.  
L’accompagnateur a pour mission d’encadrer les enfants dans le respect des valeurs 
éducatives et des principes du service public.  

Activités Principales    

 Garantir un accueil de qualité des enfants dans des conditions de sécurité optimales
en lien avec le personnel permanent des écoles,  

 Favoriser la socialisation de l’enfant,  
 Favoriser l’apprentissage par l’enfant de l’autonomie,  
 Favoriser l’apprentissage de l’hygiène et du goût,  
 Respecter les rythmes et les besoins de l’enfant,  
 Animer des activités sportives, ludiques, culturelles, artistiques……  
 Organiser les activités en respectant les locaux, les matériels mis à disposition, le taux 

d’encadrement et le fonctionnement de chaque école.  
 

Conditions générales d’exercice  
 

 Les interventions sont réalisées sous la forme de vacations (rémunération à l’heure)  
de 11 h 30 à 14 h00 pour la restauration scolaire et de 16h25 à 18 h15 pour l’accueil 
périscolaire maternel (remplacements ponctuels).  

 Une disponibilité de 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) est exigée.  
 L’accompagnateur s’engage à honorer ses heures de vacation pour l’année scolaire 

en cours et en dehors des vacances scolaires.  
 Une facilité de mobilité sur le territoire Gare Krutenau Centre ville est souhaitable. 

 
Profil recherché   
  

 BAFA demandé ou expérience significative du travail avec les enfants 
d’accompagnement d’enfants.  

 PSC1 souhaité. 
  
Qualités personnelles 
 

 Ponctualité,  
 Motivation,  
 Sens des responsabilités et de l’organisation,  
 Écoute et respect des autres,  
 Dynamisme,  
 Bonne maitrise du français oral et écrit, facilité du travail en équipe.   

FICHE SYNTHETIQUE 
Agent en vacation 
 

ACCOMPAGNATEUR DE RESTAURATION SCOLAIRE 
ACCUEILLANT PERISCOLAIRE MATERNEL 
 

 

 
Mission de service 

public 
 
 

 
 
 

Mission Éducative 
 

 

Pause méridienne et accueil périscolaire. 

 

* Respect du principe de laïcité 

* Vocabulaire adapté 

* Conduite Exemplaire, discrétion 

* Tenue vestimentaire appropriée 

* Esprit d’équipe 

 

* Accueillir dans conditions optimales de sécurité et de 
surveillance  

* Respecter le rythme de l’enfant et les besoins de l’enfant en 
toutes circonstances                                                                                               

* Éduquer, partager dans le respect des autres du matériel et 
de la nourriture 

* Accompagner et encourager les capacités de l’enfant par des 
prises d’initiatives   

* Veiller à l’apprentissage des règles collectives et de 
l’autonomie                                       

* Animer et organiser les temps péri et extrascolaires. 

 
 

 
 

 
Animations 

 
 

 

* La prise en charge des enfants dès la sonnerie 

* Appel selon la liste et signature en APM,  

* Inscription annuelle pour les ateliers 

* Respect des normes d’hygiène 

* Mise en œuvre du projet d’activités  

* Proposition d’activités ludiques et récréatives 

* Encadrement bienveillant  

* Respect des régimes alimentaires, des situations 
particulières figurant dans la fiche sanitaire. 

* Respect du protocole en cas d’accident ou de sinistre 

* Animation du temps du repas, du service, autour de 
l’éducation au goût et à l’environnement. 

* Aide à l’autonomie 

* Prise en compte des régimes alimentaires 

  
Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à :  
Mme Pauline DEPRET 
Direction de l’enfance et de l’éducation, service périscolaire 
et éducatif, 33 rue Kageneck, 67000 STRASBOURG.       
Ou par mail : pauline.depret@strasbourg.eu 
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Direction de l’Enfance et de l’Éducation 


