
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

Agent d’entretien et de restauration (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C 

Emploi à temps complet 

 
 

Employeur :  Mairie d’ANNET-SUR-MARNE (Seine-et-Marne) 

 

Comprise dans le canton de CLAYE-SOUILLY, nichée dans une des Boucles de la Marne, la 

commune d’ANNET-SUR-MARNE (3 300 hab.) est située au nord-ouest de la Seine-et-Marne, 

à proximité de l’agglomération parisienne et de son développement. 

  

 

Service :  Service enfance 

 

Grade :  Adjoint technique 

  Adjoint technique principal de 2ème classe 

  Adjoint technique principal de 1ère classe 

 

Missions :  Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de votre responsable de service, vous 

serez chargé(e) de :   

 

- Assurer le nettoyage quotidien dans les bâtiments communaux (sanitaires, cuisines, 

sols, mobiliers, vitres, …). 

- Participation aux travaux de gros nettoyage (décapage, cirage, …). 

- Assurer la sécurité des enfants et adultes lors de la traversée aux abords des écoles.  

- Prise des effectifs enfants et adultes.  

- Assurer la surveillance et l’animation du temps de pause méridienne en lien avec 

l’équipe d’animateurs en place.  

- Assurer la mise sous pli des documents à destination des administrés.  

 

Profil :  

- Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

- Qualité organisationnelles. 

- Capacité d’adaptation et de réactivité face aux besoins du service. 

- Sens du travail en équipe.  

 

 

Travail en intérieur et en extérieur, activités sur plusieurs sites, cadences soutenues 

durant le service de la restauration.  

 

 

Poste à pourvoir :  

A compter du 1er février 2022 – poste ouvert aux titulaires ou contractuels. 



 

 

 

Type d’emploi : 
   Emploi permanent  

 

Temps de travail :  

1 607 heures/an du lundi au vendredi (annualisation).  

Horaires décalés éventuels en fonction des nécessités de service.  

 

 

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) par courrier postal ou électronique à :  

 

Madame Le Maire 

38, rue Paul VALENTIN 

77410 ANNET-SUR-MARNE 

 

maire@annetsurmarne.fr 

rh@annetsurmarne.fr 

 

Rémunération statutaire + Primes de fin d’année + collectivité adhérente au CNAS 

Annualisation des heures + RTT. 
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