
 

 

La commune d’Azay sur Cher (37- Indre-et-Loire – Centre) propose une mission de service civique 

pour 8 mois consistant à contribuer au fonctionnement d’une filière en circuit court de producteurs 

locaux pour son restaurant scolaire. 

La mairie d' Azay-sur-Cher développe son activité auprès de 3100 habitants à partir des services 

suivants: 

- un service de gestion et d'administration générale composé de 8 personnes, dont 3 cadres (une 

Directrice Générale des Service, une responsable RH et finances, un responsable des services 

techniques). 

- une restauration scolaire sur deux sites (écoles maternelle et élémentaire) distribuant environ 300 

couverts le midi sur 4 jours mais également les repas du mercredi pour le CLSH ainsi que pendant les 

vacances scolaires (sauf décembre et août). Le service de restauration se compose de 4 agents dont 

un responsable d'unité. 

- un service technique et entretien de de 8 personnes et 2 saisonniers (en période estivale) encadrés 

par un chef d'équipe et un cadre. 

- un service scolaire et périscolaire composé de 5 ATSEMS,  d’un agent communal polyvalent et 5 

agents communautaires assurant entre autres la pause méridienne. 

-une police municipale assurée par un agent. 

Soit un total de 27 agents communaux (+ 2 saisonniers et un apprenti) dont les missions répondent 

aux activités habituelles d'une commune moyenne. 

La mission : 

Il s'agit pour la municipalité de répondre aux orientations gouvernementales visant à garantir 50% de 
produits locaux ou bio (Loi EGALIM " loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous"). Cela nécessite de 
s’appuyer vers la nouvelle politique d'achat déjà en cours et assurer une qualité des repas servis au 
sein des deux sites de restauration scolaire de la commune et ce, avec l'appui de partenaires dont le 
commerce en circuit court implanté à Azay-sur-Cher et les fournisseurs locaux. La mission proposée au 
volontaire en service civique s'inscrit totalement dans une démarche environnementale d'agriculture 
en circuit court et de santé publique.  
 
  
Conditions spécifiques d'exercice :  
¤ Lieu de la mission : Commune d’Azay-sur-Cher 
¤ Temps de travail : 35 heures par semaine  
¤ Conditions de recrutement : emploi civique - être âgée de moins de 28 ans et plus de 18 ans  
¤ Durée de la mission : 8 mois  
  
Les CV et lettres de motivation à envoyer à :  
M. le Maire 
Mairie d’Azay sur Cher 
17 Grande Rue 37270 AZAY-SUR-CHER  
ou accueil@mairie-azaysurcher.fr  
  
> Date limite des candidatures : 1er octobre 2020 pour un début de mission au 1er novembre 2020.    
  
 

ENGAGEMENT SERVICE CIVIQUE 


