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Animatrice / Animateur enfance - jeunesse

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE CUBZAC-LES-PONTS

Grade :

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Référence :

O03319069068

Date de dépôt de l'offre :

18/06/2019

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

28h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

26/08/2019

Date limite de candidature :

31/07/2019

Service d'affectation :

Vie Scolaire

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Gironde

Lieu de travail :

49 avenue de paris
33240 Cubzac-les-ponts

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint territorial d'animation

Famille de métier :

Education et animation

Métier(s) :

Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
Animateur d'accueil périscolaire (matin, soir et pause méridienne) Contrat de 10 mois annualisé de 28h hebdomadaire Sous
l'autorité de la Coordinatrice périscolaire Accueil périscolaire maternelle et primaire Lieu du poste : Groupe scolaire Gustave
EIFFEL
Profil demandé :
* Dynamique / Ponctuel / Sens du Service Public / Sens de l'initiative
* Connaissance des techniques d'animation et de la pédagogie de l'enfant
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* BAFA / BAFD / PSC1 et CAP petite enfance appréciable
* Expérience sur un poste similaire appréciée
* Poste à pouvoir dès que possible
Mission :
o Vous assurez l'animation et la surveillance sur l'accueil périscolaire dans le cadre de la garderie du matin et du soir au sein du
groupe scolaire et de l'accueil périscolaire :
- Mise en place d'activités pédagogiques à destination des enfants
- Pointage des enfants périscolaire et cantine scolaire
- Accueil des enfants et des parents
- Assurer la sortie des enfants dans le cadre des activités périscolaire
- Assurer le transport scolaire matin et soir
o Accomplir le service de restauration collective :
- Vous assurez le service sur la pause méridienne et la surveillance
o Entretiens des locaux scolaires et communaux :
- Nettoyage des locaux périscolaires
- Garantir les conditions d'hygiène et de sécurité des locaux

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser toute candidature à l'attention de Monsieur le Maire de
Cubzac les Ponts à l'adresse suivante : Mairie de Cubzac les Ponts 49 Avenue de paris 33240 Cubzac les Ponts ou sur
vie.scolaire@cubzaclesponts.fr
Téléphone collectivité :

05 57 43 02 11

Adresse e-mail :

vie.scolaire@cubzaclesponts.fr

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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