
 

 

 

Située à 5 km au sud-ouest de Paris, accessible directement de la gare Montparnasse, 

Clamart, qui appartient au Territoire Vallée Sud-Grand Paris, est une ville de 53 000 

habitants offrant un cadre de vie attractif.  

Deux nouveaux quartiers se construisent : Le quartier Panorama, avec un groupe scolaire de 

21 classes dédié à la biodiversité et le quartier Plaine Sud avec un groupe scolaire de 16 

classes dédié aux langues et au numérique.  

En bordure de la zone d’emploi et du T6, ces deux groupes scolaires sont dotés d’accueil de 

loisirs, d’espaces de détente, de salles numériques et multi-activités, ainsi que d’une cuisine 

et d’un restaurant scolaire. 

Aujourd’hui, afin de renforcer ses équipes éducatives, la Ville recrute : 

 
Un agent d’entretien et de restauration (H/F) 

  

(Filière Technique : catégorie C : Adjoints techniques territoriaux) 
 
Au sein de la  Direction de l’Education et  sous la responsabilité hiérarchique du responsable 
de site et de son adjoint, vous assurez  l’entretien des locaux et mobiliers scolaires et assurer 
les tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froid. 
 
Missions des agents d’entretien pendant le temps scolaire : 
 
 
Mise en état de propreté des locaux 
 
Vous nettoyez les classes, les couloirs, les préaux, les sanitaires, les salles annexes, etc.  
 
 Restauration  

 
Vous réceptionnez et contrôlez les livraisons, recensez et transmettez le nombre de 
repas, réalisez la préparation et la présentation des plats, assurez le service à table et 
remettez en état l’office, la plonge et les salles de restaurant. 
 

 
Pendant les vacances scolaires, les agents d'entretien et de restauration assurent le 
nettoyage en profondeur (décaper, cirer, lustrer les sols….) 
 
 
 



Vous possédez une expérience significative dans le domaine de la restauration et de 

l’entretien ainsi que des connaissances en hygiène alimentaire (méthode HACCP). 

Vous savez travailler en équipe et collaborer avec votre hiérarchie. 

Rigoureux, polyvalent et autonome, vous êtes soucieux du service rendu aux enfants. 

Vos qualités d’écoute et de communication ainsi que votre sens des responsabilités vous 

aideront à réussir sur ce poste. 

 

(25 jours de congés + 23 jours de RTT) 

Rémunération Statutaire + régime indemnitaire +  prime de fin d’année + CNAS (Comité National 

d’Action Sociale). 

 

 
Merci d’adresser votre candidature lettre de motivation + CV 

A l’attention de  Monsieur le Maire,  

                                             Par mail à : villedeclamart-986459@cvmail.com 
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