
 
 
 
 
 
 

Responsable des affaires périscolaires en CDD  
 

Date de publication : 19/01/2023     Date limite de candidature : 20/02/2023 

Date prévue du recrutement : dès que possible 

Durée du contrat : CDD de 3 mois à 6 mois pour faire face au remplacement temporaire d’un agent sur un 
poste permanent 

Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public  

Nombre de poste : 1 

Cadre d’emploi : Rédacteur Territorial (Catégorie B) 

Salaire indicatif : À définir en fonction de l’expérience du candidat, avec possibilité de régime indemnitaire. 
 
 

MISSIONS 
 
Description du poste : 
La communauté de communes Isigny-Omaha Intercom recrute un(e) responsable des affaires périscolaires 
pour un remplacement temporaire. 
L’agent sera placé sous la direction du Président, de la Directrice Générale des Services et de la Directrice en 
charge des Affaires Scolaires. 
 
Missions : 
- Organisation, pilotage et coordination de la restauration et des garderies ; 
- Organisation, optimisation, pilotage et coordination de l’entretien ménager des bâtiments affectés à la 
compétence scolaire-périscolaire ; 
- Coordination et encadrement du travail des agents intervenants dans les écoles, les restaurants scolaires et 
les garderies périscolaires : organisation du planning de ménage vacances en lien avec le service Ressources 
Humaines et en tenant compte du programme des travaux prévus (en lien avec le service Technique des 
bâtiments) ; 
- Veille au bon fonctionnement de la restauration et au respect des normes d’hygiène alimentaire ainsi qu’au 
suivi de l’entretien des locaux ; 
- Mise en œuvre, suivi et contrôle du respect règles d’hygiène (HACCP) ; 
- Animation de la Commission sur les menus composée d’élus et des agents en charge de l’élaboration des 
repas des six cantines autogérées : élaboration et diffusion des menus ;  
- Recensement et suivi des besoins des agents en vêtements de travail, produits d’entretien, matériel 
d’entretien et du petit matériel des garderies. Suivi des budgets y afférents.  
 
Activités plus occasionnelles :  
- Peut être amené à remplacer un agent sur le temps périscolaire en cas d’urgences ; 
- Être en appui pour la gestion des absences et des remplacements en cas de périodes d’urgences, tendues, 
exceptionnelles.  
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
  
- BAC +2 et/ou expérience significative sur un poste équivalent ; 
- Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales ; 
- Connaissance et maitrise des techniques d’animation et de pilotage d’équipe ; 
- Notions de gestion et d’organisation du temps de travail ; 
- Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité alimentaire et de conditions 
de travail ; 
- Notion de la typologie des risques au travail ; 
- Capacité d'encadrement et de gestion des conflits ; 
- Capacité à organiser, planifier, anticiper, prioriser les activités des équipes en fonction des contraintes d’un 
service ; 
- Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité ; 
- Rigueur, réactivité ; 
- Aptitude à évaluer et à rendre compte ; 
- Qualités relationnelles, capacité d'écoute au travail et en transversalité. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom. 
Lieu d’affectation : Antenne de Formigny-la-Bataille, en bordure de RN13, à 14 minutes de Bayeux. 
Mobilité : Nombreux déplacements sur le territoire de la Communauté de communes. 
Temps de travail : Temps complet 35/35ème. 
 
 

CANDIDATURES 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 

Monsieur le Président 
Isigny-Omaha Intercom 
1336, Route de Balleroy 
14330 LE MOLAY-LITTRY 

 
Ou par mail à virginie.baudet@isigny-omaha-intercom.fr en précisant l’intitulé du poste 

mailto:virginie.baudet@isigny-omaha-intercom.fr

