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DÉTAILS DU POSTE
Fin de candidature : annonce permanente
Vacations de 7h hebdomadaire maximum (1h45 par jour sur le temps du midi les lundis,
mardis, jeudis et vendredis sur les périodes scolaires).
Salaire : taux variables en fonction des diplômes.

Liens hiérarchique : avec le Directeur des services à la population, la responsable du service
jeunesse et la coordinatrice des temps périscolaires
Liaisons fonctionnelles : avec le référent interclasse sur le site et le responsable de site
Missions du poste :
Assurer la sécurité physique, morale et aﬀective de chaque enfant
Respecter et faire respecter les règles de vie de la collectivité
Assurer les premiers soins et remplir le cahier d’inﬁrmerie
Responsabiliser l’enfant sur le matériel, les locaux et l’environnement
Favoriser son autonomie
Communiquer avec l’ensemble de l’équipe
Missions spéciﬁques sur le temps du repas :
Inciter l’enfant à se tenir correctement à table et à goûter à tous les aliments
sans le forcer
Accompagnement éducatif (aide aux repas)
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Faire remonter les informations auprès du référent interclasse et/ou de la
coordinatrice
Gérer les conﬂits enfant/enfant – enfants/adulte
Activités du poste :
Surveillance de la cours de récréation et du réfectoire
Activités spéciﬁques sur le temps du repas :
ECOLES ELEMENTAIRES
Distribuer le pain et remplir les carafes d’eau
Aider les enfants à la coupe des aliments (CP/CE1) si besoin
ECOLES MATERNELLES
Distribuer le pain et remplir les carafes d’eau
Aider les enfants à la coupe des aliments

Moyens matériels mis à disposition :
Tablier pour le service, contrat de respect en élémentaire

PROFIL
Diplômes-formation :
BAFA et PSC1 souhaité
Qualités requises :
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Savoirs (connaissances requises)
Etre à l’écoute des besoins de l’enfant
Avoir un langage adapté et correct
Faire preuve de discrétion à l’égard des enfants
Savoir-être
Avoir le sens du travail en équipe
Savoir prendre des initiatives
Etre garant de l’image du service public
Avoir une tenue correcte exigée
Faire preuve d’assiduité et de ponctualité

