DEPARTEMENT DE L’AIN

8 431 habitants

Commune frontalière de la Suisse, à proximité de GENEVE

RECRUTE

DES SURVEILLANTS CANTINE (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints d’animation ou contractuel

POSTE A TEMPS NON-COMPLET ANNUALISE 6H30
A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Sous l’autorité hiérarchique des référentes des écoles, et au sein d’une équipe de plusieurs
surveillants, vous encadrez et accompagnez les enfants de maternelle ou d’élémentaire
durant le temps du repas. Possibilité de missions complémentaires (accompagnement bus
scolaire, nettoyage des locaux,…).
Missions :

Assurer la surveillance et l’animation pendant la pause méridienne :
- Responsabilité des enfants qui lui sont confiés sous l’autorité du responsable de secteur,
- Garant de la sécurité des enfants,
- Encadrer les enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les
enfants de maternelle,
- Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au
service,
- Encadrer des activités éducatives,
- Mener des activités définies.

Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités :

- Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des
espaces d’activités,
- Prendre en compte les PAI (Projets d’accueil individualisés) et fiches des enfants.
Profil :
- Bonne présentation et expression orale
- Expérience avec les enfants et formations qualifiantes dans le domaine de l’animation ou
de la petite enfance, ou BAFA appréciés.
- Connaissances de la réglementation relative à l’organisation d’accueil de mineurs et la mise
en œuvre d’activités,
- Connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention, n° d’urgence, comportement à
observer en cas d’incendie…)
- Savoir gérer son temps
- Esprit pédagogique et qualités relationnelles
- Patience et capacité à encadrer des enfants
- Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à son responsable
- Discrétion
Rémunération : Statutaire (env. 250€ net/mois) + prime de fin d’année
Emploi du temps : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h20 à 13h30 (jours scolarisés).
Renseignements : service Scolaire / Gestion des écoles 04.50.28.41.50
Envoyer CV et lettre de motivation dès que possible :

Madame la Maire, 27 chemin de l’Eglise, 01280 PREVESSIN-MOENS

