
 

 
LA COMMUNE DE PREMANON  

RECRUTE 
 

 
Agent d’animation de la restauration pour enfants 

 
 
Située dans le Haut-Jura, à la frontière avec la Suisse, la commune de Prémanon compte 1200 
habitants. La multiplicité des hameaux qui la compose est une de ses particularités, avec sa situation 
de station de sports d'hiver. L'importance du travail frontalier constitue une attractivité pour les 
jeunes couples, ce qui explique une démographie dynamique et une population plus jeune que dans 
la plupart des communes du Jura. C'est une des raisons pour lesquelles l'enfance, la jeunesse et la vie 
scolaire constituent une priorité pour les élus du conseil municipal. 
 
Famille de métier : Restauration collective 
Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique territorial / Métier(s) : Agent de restauration 
 
Descriptif de l'emploi : 

- Animateur de restauration pour enfants 
- Les jours de restauration : lundi mardi jeudi et vendredi de 11h45 à 13h15 
- Accompagnement des enfants à la restauration, encadrement lors des repas, encadrement 

avant et après le repas.  
- Sous l'autorité du directeur de l’accueil de loisirs  

 
Missions : 

- Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne 
(repas, activités libres ou encadrées avant et après le repas) 

- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 
- Encadrer les enfants au sein du restaurant 
- Participer au développement du goût des enfants 
- Apprendre aux enfants à bien s’alimenter 
- Concevoir, encadrer et animer des activités récréatives. 
- Réalisation des tâches inhérentes au service à la demande du directeur de l’ALSH 

 
Profils demandés : 

- Des connaissances des différentes étapes du développement de l'enfant seront appréciées 
- Sens des responsabilités et de la sécurité 
- Ponctualité 
- Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 
- Joueur, dynamique, motivé, tolérant, sens de l'écoute 

 
Temps de travail : 
Non complet, 6h00 hebdomadaire, annualisé (pas de travail durant les vacances scolaires) 
 
Date prévue de recrutement : poste à pourvoir dès que possible 
 
Candidature à adresser à Monsieur le Maire : 

 par courrier : 95 rue Abbé Berthelet – 39220 Prémanon  
 ou par e-mail : dgs@premanon.com  


