Commune d’ESBLY
Service des Ressources Humaines

14 octobre 2021
Réf : 2021-10

AVIS DE VACANCE DE POSTE :
« Agent polyvalent d’animation
et de surveillance en restauration scolaire »
Recruteur :
Commune d’ESBLY (6249 habitants, en Seine et Marne, à 35mn de Paris). Une ville au cœur d’un territoire en
pleine mutation, avec un patrimoine naturel remarquable, et un développement mesuré, à taille humaine…
La municipalité poursuit son ambition : « offrir un service public de proximité de qualité en direction des
esblygeois », en s’appuyant sur un personnel qualifié, compétent, et impliqué dans les projets et actions
municipales (110 agents).
MISSIONS ET ACTIVITES PROPOSEES
Sous l’autorité d’un Référent « périscolaire et restauration scolaire », vous assurez :
▪ le bon déroulement du temps des repas des enfants dans les salles des restaurants scolaires de la ville
(passation avec les enseignants, surveillance dans la cour d’école et le restaurant scolaire, aide auprès
des enfants pour le repas, accompagnement aux toilettes…),
▪

une aide pour la réception, la préparation, la distribution, et le service des repas (assister les agents
de restauration scolaire et les animateurs pour le service à table des enfants),

▪

L’encadrement et l’animation des enfants sur le temps périscolaire (de manière ponctuelle et sur la
base du volontariat le matin, le midi, le soir, et/ou sur le temps des nouvelles activités périscolaires),

▪

L’encadrement et l’animation auprès des enfants sur le temps extrascolaire au sein de l’accueil de loisirs
et /ou durant les vacances scolaires (de manière ponctuelle et sur la base du volontariat en
remplacement des animateurs).

CONNAISSANCES & COMPETENCES RECHERCHEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir une grande disponibilité, être très ponctuel,
Etre rigoureux sur l’ordre, le rangement et la propreté des locaux,
Capacité d’écoute et de patience avec les enfants,
Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants,
Savoir travailler en équipe et faire preuve d’écoute et de pédagogie,
Prise d’initiative, réactivité, capacité d’adaptation,
Savoir rendre compte,
BAFA et/ou CAP Petite enfance (souhaité),
Connaitre les règles d’hygiène, de sécurité, d’urgence et de secours (souhaité).

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE
Recrutement en CDD à pourvoir dès à présent jusqu’en juillet 2022, contrat à minima 8h/hebdomadaire hors
vacances scolaires. Taux horaire : 10.26e brut de l’heure.
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de
motivation et curriculum vitae) à l'adresse suivante:
Commune d’ESBLY
A l’attention de Monsieur le Maire
7 rue Victor HUGO
77450 – ESBLY

Ou

par mail à : ville.esbly@mairie-esbly.fr

