
 

 Le 18 février 2021 

Appel à 
Candidatures           au service Patrimoine pour l'enfance et 

l'éducation 

 

Vacataires Aide en restauration 
 

 

 

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de 

Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de 

développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux 

attentes profondément renouvelées des habitants-es. 

 

La restauration scolaire est un service facultatif payant proposé par la Ville de Strasbourg 

aux enfants des écoles publiques de la Ville.Il s’agit d’un service rendu aux parents et aux 

familles et contribue 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. 

 

Au sein du service Patrimoine pour l’enfance et l’éducation de la Direction de l’Enfance et 

de l’éducation et sous la responsabilité du responable technique de site du groupe scolaire 

d’affectation, 

 

ACTIVITÉS : 

Dans le contexte sanitaire actuel,  

*Préparer en amont de l’arrivée des enfants dans la restauration les plateaux repas en y 

disposant les couverts, les verres et les serviettes 

*Distribuer un plateau par enfant à leur arrivée au self 

*Désinfecter les tables et points de contacts entre chaque services 

 

PROFIL : 

* Ponctualité 

* Sens des responsabilités et de l’organisation 

* Ecoute et respect des autres 

* Dynamisme 

* Facilité du travail en équipe 

 

CONDITIONS D'EXERCICE : 

* Les interventions sont réalisées sous la forme de vacations (rémunération à l’heure) soit 

du type 11h30-14h ou 12h-14h30 (repas sur place) 

* Temps de travail : 10h par semaine en temps scolaire (L, M, J, V) 

  

 

Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse email 

PatrimoineEnfanceEducation-Recrutement@strasbourg.eu 

ou par voie postale à Mme la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Service 

Patrimoine pour l’enfance et l’éducation, Cellule Ressources, 1 Parc de l’étoile 67076 

STRASBOURG Cedex.  
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