OFFRE D’EMPLOI – Contrat à durée déterminée
==================================
POSTE :

1 AGENT TERRITORIAL D’ANIMATION

SECTEUR D'ACTIVITE :

Service à la personne et à la collectivité

TYPE DE CONTRAT:

Contrat à durée déterminée

HORAIRES HEBDO:

8 h 40 min hebdo

PERIODE :

période scolaire, du 4 janvier 2021 au 6 juillet 2021 inclus

DESCRIPTIF :
Activités et tâches principales du poste :
• Organiser l’accompagnement des enfants allant à la cantine et le service du repas.
Assister les plus jeunes dans leur prise de repas

• Organiser l’animation du temps de garderie après le repas et surveillance des enfants.
Dans les locaux communaux ou dans la cour de récréation.

• Laver les casseroles et assurer l’entretien quotidien de la salle de cantine en alternance avec le 2ème agent.
Le lavage de la vaisselle s’effectue en machine.

Activités et tâches secondaires du poste :
- Répondre au téléphone pendant le temps de garderie (le cas échéant)
- Contacter les parents en cas de problème (le cas échéant)
- transmettre les informations faire remonter les problèmes rencontrés au secrétariat de mairie ou à Madame le Maire/
Adjoint délégué aux affaires scolaires.

PROFIL:
- Avoir le sens du travail en équipe et savoir échanger sur sa pratique professionnelle, être motivé, dynamique,
- être créatif, patient, disponible, attentif, polyvalent, ponctuel, à l’écoute des enfants,
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur
- BAFA apprécié,
- être en capacité d’anticiper des situations de danger potentiel pour les enfants notamment lors de l’accompagnement
sur les trajets,
- savoir gérer un groupe d’enfants de manière autonome,
- être force de proposition,
- savoir comprendre les directives de la hiérarchie,
- savoir rendre compte des problèmes de terrains rencontrés,
- être calme et savoir prendre du recul vis-à-vis des situations,
- confidentialité, devoir de réserve, discrétion.

HORAIRES DE TRAVAIL : de 11 h 20 à 13 h 30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

expérience auprès des enfants souhaitée

SALAIRE:

Grille indiciaire des Agents territoriaux d’animation, catégorie C

LIEU DE TRAVAIL:

RIVERIE

MODE DE CONTACT:

Envoyer courrier et CV à Madame le Maire Mairie 40 Impasse du Château
69440 RIVERIE au 04 78 81 82 42 ou par voie électronique à
mairie.riverie@wanadoo.fr .

