Agent d'animation
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2021-07-221728 , mise en ligne le: 16/07/2021
Employeur

MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Commune de NAZELLES NEGRON, Indre-et-Loire (37)
Service
Service périscolaire
Grade(s)
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 2e classe
Famille de métiers
Education et animation
Missions
Assurer l’accueil et l’encadrement des élèves (maternelle ou primaire) sur le temps périscolaire
• Accueillir les parents et les enfants
• Assurer la transmission d’informations via les cahiers de liaison
• Pointer la présence des enfants
• Encadrer et surveiller les activités manuelles par atelier et thématique (coloriage, peinture)
• Ranger les activités
• Accompagner le passage des enfants aux toilettes
• Conduire les enfants sur la cour pour l’arrivée des instituteurs
Encadrer et surveiller la prise des repas des enfants au restaurant en lien avec la Directrice de l’APS
• Récupérer les tickets de cantine
• Veiller à la sécurité des enfants lors du transfert
• Accompagner le passage des enfants aux toilettes- Veiller au lavage des mains des enfants
• Assister les enfants au passage au self et à la prise des repas (couper la viande, éplucher les fruits,
servir l’eau…)
• Eveiller les enfants au goût
• Accompagner et surveiller les élèves sur la cour (jeux libres : corde à sauter, ballon, élastique…)
• Effectuer les soins de premier secours, si nécessaire
Maintenir en état de propreté le matériel ayant servi aux enfants
• Ranger, nettoyer le matériel pédagogique ayant servi aux enfants
• Balayer et laver les sols
• Nettoyer les tables et les chaises
Au restaurant scolaire :
• Installer les enfants, mettre les serviettes
• Servir le pain et l’eau, le plat de résistance, le fromage et le dessert
• Débarrasser les tables
• Accompagner le passage aux toilettes des enfants. Veiller au lavage des mains
Participer aux réunions d’équipe
En fonction du planning établi par la DRH et la responsable du service périscolaire, l’agent d’animation
peut être amené à :
• Animer des activités telles que l’informatique, l’aide aux devoirs, le point rencontre adultes….
• Entretenir les salles de restauration dans le respect des normes d’hygiène
• Préparer et surveiller la prise du goûter

• Assurer la gestion des bourses d’occasion (vêtements, jouets, vélos)
• Effectuer le remplacement de collègue sur des tâches d’entretien ou sur des fonctions d’ATSEM
• Assurer la liaison « classe/bus scolaire »
• Préparer les services de restauration en lien avec les cuisiniers
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public
Profil du candidat
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Principes et produits de nettoyage et de désinfection
Connaissance des enfants
Notions d’animation
Organiser méthodiquement son travail
Effectuer le nettoyage courant
Appliquer les règles et consignes d’hygiène
Réguler les tensions entre les enfants
Encadrer un groupe d’enfants
Se faire respecter et poser des limites
Patient, aimer le contact, rigoureux, respectueux, réactif, vigilant, être à l’écoute, attentif, diplomate
Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires
Permis B
Souhaité
Poste à pourvoir le
01/09/2021
Nombre de postes
2
Type d'emploi
Accroissement temporaire d'activité
Temps de travail
Temps non complet (11h00 par semaine)
Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
Rue Louis Viset
37530 NAZELLES NEGRON
Journée discontinue
Possibilité de faire des heures complémentaires
BAFA, CQP ou CAP petite enfance souhaitée

