
Poste n°             

Date de dernier passage au Comité technique si besoin 

 

Encadrant pause méridienne à 2h (H/F) 

Filière :       Catégorie : 

Cadre d’emploi : Encadrant pause méridienne 

Grades :  

Temps de travail : 2h par jour hors vacances scolaires                    Nature : vacations  

 

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Développement éducatif et culturel 

Direction : Éducation 

Service : Restauration scolaire 

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

- - - 

Nombre d’agents à 

encadrer   

- - - 

 

 

MISSIONS ET CONTEXTE  

Sous l’autorité du responsable du service de la restauration scolaire, l’encadrant de la pause 

méridienne est placé sous la responsabilité du responsable du temps de repas et du temps 

d’animation. Il participe à la mise en œuvre du projet de pause méridienne de l’établissement et 

encadre les enfants scolarisés en tenant compte du rythme de l’enfant en lui donnant un temps 

suffisant pour se restaurer dans de bonnes conditions, se reposer, se détendre, jouer et  pratiquer 

des activités et en répondant aux exigences éducatives, sociales, éco-environnementales et de santé 

publique durant ce temps. 
 



DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 Encadrer le temps de repas 

o Accueillir les enfants  

o Veiller au bon déroulement du repas (éviter les déplacements, le bruit…) 

o Veiller à ce que chaque convive prenne l’ensemble des éléments constituant le repas 

(entrée, plat, laitage et dessert) sur son plateau pour les écoles en self ou que 

chaque convive bénéficie d’un repas complet en service à table 

o Aider l’enfant, si nécessaire, à la découpe de la viande, l’épluchage des fruits… 

o Avoir une posture éducative en expliquant la composition du repas et en éduquant  

au goût  

o Etre attentif au maintien des bonnes conditions de ce temps : calme, convivialité… 

o Assurer la transition entre le temps du repas et le temps d’activités 
 

 Encadrer le temps d’activités 

o Assurer l’encadrement des enfants  

o Participer à l’élaboration, avec l’équipe d’encadrement,  du programme d’activités de 

la pause méridienne 

o Encadrer et animer les activités  

o Organiser l’installation et le rangement du matériel 

o Etre attentif au bon déroulement des activités 

o Assurer la transition entre le temps d’activité et le temps du repas 
 

 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

o Connaître et appliquer les consignes en cas d’accident  

o Garantir la sécurité des enfants 

o Veiller au passage aux toilettes et au lavage des mains avant l’entrée dans le 

restaurant 

o Faire l’appel dès l’accueil du groupe d’enfants 

o Connaître les règles de sécurité, en cas d’évacuation des locaux 
 

INTERCATIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

o Echanges fréquents : équipe pluridisciplinaire de l’établissement 

o Echanges ponctuels : autres services municipaux et partenaires externes dans 

le cadre des activités mises en place 

COMPETENCES 

Savoirs (Connaissances théoriques nécessaires et diplômes/qualifications éventuels) 
 

 Connaissance de l’enfant (rythme, sécurité affective…) 

 Notions sur : Protocole d’accueil individualisé, hygiène, soins 

 Bonne expression orale 



 Application des règles de sécurité en cas d’accident 

 

Savoir Faire (Compétences techniques spécifiques liées au poste) 

 Capacité à travailler en équipe, à suivre les consignes 

 Faculté d’adaptation et d’organisation 

 Aptitude à gérer un groupe d’enfant en activité 

 Capacité à proposer des activités dans le cadre de l’élaboration d’une programmation 

 Expérience souhaitée auprès des enfants  

 

Savoir Être (Compétences comportementales/Qualités personnelles nécessaires à la tenue du 

poste) 

 Esprit d’équipe. 

 Disponibilité, ponctualité et dynamisme 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Capacité d’écoute 
 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Encadrement du temps de repas et d’un temps d’activités avant ou après le repas, entre 11h55 et 
13h55 (temps de la pause méridienne). 
Ratio d’encadrement : 

 1 adulte pour 10 enfants en maternelle 

 1 adulte pour 25 enfants en élémentaire 
Participation obligatoire aux réunions d’équipe, organisées selon le besoin 
Participation obligatoire aux formations 
Respect du règlement vestimentaire, de comportement 
Etre joignable tous les matins entre 9h15 et 11h00 
 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

De 11h55 à 13h55 

L’ensemble des écoles de la Ville : 13 écoles maternelles et 11 écoles élémentaires. 
 

REMUNERATION ET ACCESSOIRES 

Taux horaire brut : 17.81 €  


