
        LA MAIRIE DE GOND-PONTOUVRE  
recherche 

DES AGENTS CONTRACTUELS (H/F) 
POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS  

SUR TEMPS PERISCOLAIRES (interclasse et garderie) 
 

 Missions principales : 
 INTERCLASSE  (horaires : 11h45 à 13h30 ou 12h à 13h45) 
Assurer la surveillance et l’animation des enfants pendant la pause méridienne (avant, après et 
pendant les repas) 
- Garantir l’hygiène des enfants avant  le repas 
- Participer à l’éducation des enfants en leur apprenant les valeurs fondamentales telles que 
socialisation, responsabilisation, autonomie, politesse, respect des règles de vie collective, 
tolérance… 
- Garantir la propreté des tables pendant la prise des repas  
- Assurer une surveillance continue des enfants dans la cour 
- Mettre en place des activités (animations diverses, jeux…) sur  la base du volontariat de l’enfant et 
en liaison avec les animateurs du CSCS 
 
GARDERIE (horaires : 7h à 9h ou 8h à 9h et 16h à 18h (ou 19h)) 
 Accueillir, encadrer et surveiller un groupe d’enfants pendant les temps de garderie 
- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 
- Contrôler, rappeler et faire respecter les règles de vie en collectivité ainsi que le règlement intérieur 
de la garderie 
- Animer le temps de garderie avec des jeux ou activités en fonction de l’âge des enfants  
- Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du service de garderie 
- Assurer une surveillance continue et notamment au moment du départ 
- Remettre les enfants aux personnes accréditées 

 Mobilité sur l’ensemble des groupes scolaires de la ville 
 

Profil : 
- Expérience dans le milieu scolaire ou auprès des enfants 
- Avoir une tenue et un langage appropriés 
- Etre en capacité de gérer un groupe d’enfant 
- Discrétion, bon relationnel, patience, tolérance, gentillesse et vigilance 
- Ponctualité 
- Disponibilité 

Compétences requises 
- BAFA et/ou CAP PETITE ENFANCE 
- Permis B  

 Rémunération : traitement indiciaire (équivalent au smic) 
 
Adresser : lettre de candidature manuscrite + CV  
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville de Gond-Pontouvre 

16160 GOND-PONTOUVRE 
DES QUE POSSIBLE 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Madame GOYON Allégra 05 45 68 72 40 


