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Agent polyvalent surveillant pause méridienne
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE SONZAY
37360SONZAY
Référence : O037221000831799
Date de publication de l'offre : 28/10/2022
Date limite de candidature : 28/11/2022
Poste à pourvoir le : 01/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 6 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 4h12
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
2 RUE DE LA BARATIERE
37360 SONZAY

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
Placé sous la responsabilité de la secrétaire générale , l'agent polyvalent assurera les missions d'animation de
pause méridienne et d'entretien des locaux.
Profil recherché :
Savoir :
- Maîtriser les règles d'hygiène de base.
- Connaître les techniques de base de la psychologie et de la pédagogie en rapport avec les jeunes enfants.
- Connaître les gestes et postures
- Connaître les gestes de premiers secours.
- Connaître les notions de base concernant les allergies.
- Aider à l'acquisition d'autonomie
- Assurer la sécurité des enfants, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
Savoir être :
- Etre organisé
- Etre réactif et en capacité de s'adapter
- Faire preuve de bienveillance (diplomate et aimable)
- Avoir le sens de l'écoute et de la communication
- Posséder des qualités de vigilance
- Travail en équipe ;
- Rigueur, discrétion, patience
- Polyvalence et autonomie
Missions :
Surveillance d'un groupe d'élève avant et après la restauration
- Encadrer les enfants sur la cour d'école
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Faire respecter le règlement intérieur et les règles de vie en collectivité
Maintenir l'ordre et le calme
Veiller à la sécurité
Prendre en compte les PAI (Projets d'accueil individualisés) et fiches des enfants.

Autres activités en renfort si besoin :
- Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine.
- Entretenir les locaux et le matériel de la cantine.
- Renfort au niveau des services techniques en cas de besoin
Spécificités du poste :
- temps de travail annualisé
Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation, accompagnés des 3 derniers
compte-rendu d'entretiens professionnels le cas
échéant, à l'attention de
Monsieur le Maire
Mairie de Sonzay
2 rue de la Baratière 37360 SONZAY
ou par mail : sguillou@sonzay.fr
Pour toute information complémentaire, contacter Mme GUILLOU stéphanie
Téléphone collectivité : 02 47 24 70 19
Avantages : CNAS, participation employeur prévoyance, titres restaurant
Téléphone collectivité : 02 47 24 70 19
Adresse e-mail : sguillou@sonzay.fr
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