
FICHE DE POSTE 

Assistant(e) d’éducation – surveillant(e) de cantine 

 

Résumé du poste : missions et finalités 

L’Assistant(e) d’éducation – surveillant(e) de cantine doit accompagner les enfants de l’école au restaurant scolaire, 

aider les enfants pendant l’heure de restauration, surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des 

cours. 

Activités principales 

Assurer la surveillance et l’animation pendant la pause méridienne 

- Responsabilité des enfants qui lui sont confiés sous l’autorité du comité de gestion, 
- Garant de la sécurité des enfants, 
-       Vérification des présences, 
-       Respecter les consignes d’hygiène, 
- Encadrer les enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de 

maternelle, 
- Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service, 
- Prendre en compte chaque enfant en tant qu’individu unique, 
- Avoir des connaissances sur le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 
- Mener des activités. 

Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
- Prendre en compte les PAI (Projets d’accueil individualisés) et fiches des enfants. Connaissances techniques / Compétences / Aptitude 

 Connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention, n° d’urgence, comportement à observer en cas 
d’incendie...).  

 Avoir une formation aux premiers secours est un plus 
 Savoir gérer son temps 
 Esprit pédagogique : savoir régler des petits conflits 
 Patience 
 Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à son responsable 
 Autonomie et efficacité 
 Discrétion 
 Savoir travailler en équipe 
 La langue de travail est le français  

 
Conditions d'exercice 

 Travail en milieu bruyant 

 Horaires : lundi, mardi et jeudi 11h45-13h30 ou 12h-13h45 (selon service) 

 Rémunération : 25 CHF brut / heure sur 36 semaines (vacances et congés payés inclus) 

 Avoir un permis d’établissement Suisse 

 Candidature à transmettre avant le 28 septembre 2018 à diane.creusot@efib.ch 

 

 



 


