
Assistant éducatif petite enfance (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMPERTRIX

22 bis rue jules ferry

51510Compertrix

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O051201100150937

Date de dépôt de l'offre : 30/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi

Temps de travail : Non Complet

Durée : 8h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 29/05/2021

Service d'affectation : périscolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail : 22 bis rue jules ferry

51510 Compertrix

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint d'animation

Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier(s) : Agent de restauration

Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
L'agent(e) participe à l'accompagnement des trajets et des temps entre l'école et la prise des repas et contribue à l'entretien et à la

désinfection des locaux. Le besoin est urgent du fait du nouveau protocole sanitaire.

Profil demandé :
- Avoir le sens du contact avec les enfants

- Avoir de la patience,

- Etre discrète
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- Respect strict des règles sanitaires

- Autonome

- Avoir le sens du travail en équipe

- Savoir gérer un groupe d'enfants de 3 à 10 ans

- Capacité à accompagner l'enfant dans l'apprentissage et le respect des autres

- Présentation et attitude irréprochable attendues.

-- CAP petite enfance ou BAFA souhaité.

Mission :
-Surveillance des enfants avant le temps de repas,

- Accompagnement durant le trajet à pieds entre l'école et la cantine,

- Distribution des repas,

- Suivi du respect des règles sanitaires

- Surveillance et à l'animation du temps de cantine.

- Sensibilisation à l'éveil du goût t à l'apprentissage des règles de vie collective.

Contact et informations complémentaires : 22 Bis rue Jules FERRY- 51510 Compertrix CV+ Lettre de motivation par

MAIL: dg.compertrix@orange.fr

Téléphone collectivité : 03 26 68 31 42

Adresse e-mail : dg.compertrix@orange.fr

Lien de publication : Compertrix

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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