LA MAIRIE DE GOND-PONTOUVRE
recrute
11 AGENTS CONTRACTUELS POLYVALENTS (H/F)
A TEMPS NON COMPLET (17h/semaine)
Temps périscolaires – Entretien – Service en restauration
du 1er juillet 2022 au 31 août 2023
Sous la responsabilité du chef de pôle vie scolaire, jeunesse et solidarité, vous serez amené(e) à
effectuer soit des missions sur des temps périscolaires et/ ou des missions d’entretien des locaux
et/ou de service en restauration.

 Missions :
INTERCLASSE (horaires à titre indicatif : 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 titre indicatif : 7h à 8h30 ou 7h45 à 8h30 – 16h15 à 18h00 ou 16h15 à 18h30
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
ENTRETIEN DES LOCAUX (horaires à titre indicatif: 6h à 8h – 16h15 à 19h)
Maintenir en état constant de propreté les bâtiments municipaux
- Entretenir les classes, salles municipales, vestiaires…
- Garantir la propreté des lieux et du mobilier
SERVICE EN RESTAURATION (horaires à titre indicatif : 10h à 15h ou 12h à 15h)
Réceptionner et assurer la distribution des repas aux enfants
- Mettre en place la salle de restauration (couvert)
- Servir les repas – Assurer le nettoyage de la vaisselle
- Nettoyer et ranger la salle de restauration

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
- Expérience souhaitée sur ces postes
- Connaître les techniques de nettoyage et maîtriser l’utilisation des différents matériels
- Choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter
- Adapter l’entretien en fonction de l’état du bâtiment
- Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène sanitaire (méthode HACCP)
- Connaissance des techniques de nettoyage
- Capacité à travailler en équipe
- Sens de l’organisation, sens relationnel, polyvalence, rapidité d’exécution
- Disponibilité

Compétences requises
- BAFA et/ou CAP PETITE ENFANCE
- CAP maintenance et hygiène des locaux
- CAP agent de restauration
- Permis B

 Mobilité sur l’ensemble des groupes scolaires de la commune et des bâtiments
municipaux

 Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Adresser : lettre de candidature manuscrite + CV
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Gond-Pontouvre
Place de l’Hôtel de Ville
16160 GOND-PONTOUVRE
POUR LE 3 JUIN 2022 DERNIER DELAI

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

