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Agent du périscolaire - Garderie et Cantine
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE VILLY LE PELLOUX
64, impasse de la mairie
74350Villy le pelloux
Référence : O074210600332406
Date de publication de l'offre : 24/06/2021
Date limite de candidature : 30/08/2021
Poste à pourvoir le : 02/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 25h30
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
64, impasse de la mairie
74350 Villy le pelloux

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Assistant ou assistante éducatif petite enfance
Descriptif de l'emploi :
Cantine : Agent aidant pour le service de restauration scolaire. 11h20-13h20 lundi mardi jeudi vendredi les
semaines scolaires
Garderie : Agent aidant pour la garderie périscolaire du soir 16h10-18h lundi Mardi Jeudi Vendredi les semaines
scolaires
Garderie du Mercredi 7h30-17h30 sur les semaines scolaires
Profil recherché :
BAFA souhaité - Rigueur et autonomie sont nécessaires - Discrétion et devoir de réserve sont indispensables.
Missions :
Cantine : Agent aidant pour le service de restauration scolaire. 11h20-13h20 lundi mardi jeudi vendredi les
semaines scolaires
Conduite et surveillance des enfants entre l'école maternelle et la cantine. Aide au service et au repas. Surveillance
du comportement et de l'hygiène. Encadrement avant et après les repas dans la cour de l'école ou dans la salle de
cantine.
Garderie : Agent aidant pour la garderie périscolaire du soir 16h10-18h lundi Mardi Jeudi Vendredi les semaines
scolaires
Conduite des enfants de l'école à la garderie le soir. Surveillance et accompagnement des enfants lors des
différentes activités.
En cas de nécessité de service, les horaires (cantine et Garderie) pourront être modifiés. Notamment en cas
d'absence d'un autre employé de cantine ou de garderie qu'il faudrait remplacer.
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Garderie du mercredi . 7h30-17h30 sur les semaines scolaires - Surveillance et accompagnement des enfants pour
les activités du matin et de l'après-midi. Surveillance et aide au repas le midi.

Contact et informations complémentaires : Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à Madame VILLARET
Odile
- soit par courrier : 64 impasse de la Maire 74350 Villy-le-Pelloux
- soit par courriel : mp.lafaverges@villylepelloux.fr
Téléphone collectivité : 04 50 46 86 42
Adresse e-mail : mp.lafaverges@villylepelloux.fr
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