DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
COMMUNE de MONTBRUN-LAURAGAIS

Agent d’animation périscolaire et d’entretien
Date d’embauche : 01/09/2018
Durée de travail : 20 heures hebdomadaires annualisées
Intitulé du Poste
Mission du poste

Rattachement
hiérarchique
Activités du Poste

Agent d'accompagnement de l'enfance
Agent d'entretien
Assurer l’animation du midi et du soir
Surveillance de la sieste
Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant aux
enfants.
Mettre en état de propreté d’autres locaux publics
Maire
et maire adjointe
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle peut évoluer en fonction des besoins
du service
- Accueil des enfants à la garderie midi et soir,
- Assurer la sieste des MS,
- Animation des ateliers ou activités pour les enfants en fonction de
leur demande,
- Accompagnement des jeunes enfants aux sanitaires,
- Réalisation de petits soins
-

Compétences:

Nettoyage des locaux dans l’école (WC, garderie…..)
Nettoyage de locaux sur d’autre bâtiments

Savoir (connaissances générales) :
règles d'urgence,
règles d'hygiène et de sécurité corporelle,
règles d'hygiène et de sécurité des locaux,
Savoir faire (savoir faire opérationnel) :
- identifier les besoins des enfants (physiques et affectifs),
- repérer les enfants en détresse et le signaler
- aider les enfants dans l'accompagnement de l'autonomie :
. s’habiller et se déshabiller,
. toilettes,
. propreté,
- savoir concevoir des ateliers éducatifs à l'attention des enfants,
- maîtriser les techniques d'animation d'ateliers éducatifs ou de détentes
pour enfants dans le cadre du PEDT,

Qualifications
(initiale et continue)
Conditions de travail
horaires et lieu)

Aptitudes et qualités humaines :
- être à l'écoute des enfants (notions de psychologie),
- savoir rassurer les enfants,
- gérer les conflits entre enfants,
- discrétion
Diplôme ou qualification souhaitée :
- titre d'animation éducative ou BAFA
- Attestation de Formation au Premier Secours (AFPS)
- sur les lieux de l'école et des bâtiments publics
- de 11h55 à 18h45 à l’école 4 jours par semaine
- 2 jours par semaine ménage bâtiments publics 9h00 - 11h00

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : catherine.monier@montbrun-lauragais.fr ou mairie@montbrunLauragais.fr.
Ce poste est proposé en PEC (parcours, emploi, compétences)
place René Hébrard 31450 - Montbrun-Lauragais
Mail : mairie@montbrun-lauragais.fr

Tél :05.61.81.91.77
Fax :05.61.81.57.80
Web : http://www.montbrun-lauragais.fr

