OFFRE D’EMPLOI
Recrutement d’un(e) agent polyvalent animateur périscolaire-agent
d’entretien par voie contractuelle parcours emploi compétence
Poste à pourvoir pour septembre 2019
Employeur : communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves
Type de contrat : PEC
Temps de travail : 20h hebdomadaire annualisé
Lieu de travail : Centres de loisirs de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des
Gaves
Missions principales :
Dans le cadre du projet éducatif de la Communauté de Communes, vous avez la charge de
l’encadrement et de l’animation des activités auprès des enfants de 4 à 11 ans dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité. Vous intervenez sur le temps périscolaire du midi, sur la
pause méridienne et durant les temps de transport scolaire.
Missions liées à l’animation :
- Prise en charge de l’accueil des enfants sur les différents temps dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité
- Préparation et mise en œuvre des animations
- Médiation et écoute au sein du groupe d’enfants, gestion des conflits, contrôle du
respect des règles de vie
- Lien quotidien avec les parents et enseignants, rendre compte au directeur de l’ALAE
- Participation aux réunions d’équipe
- Contacter les parents et le supérieur hiérarchique en cas de problème, mettre à jour
quotidiennement les documents administratifs et le nombre d’enfants présents à la
cantine, garderie, assurer des remplacements si besoin.
Missions liées aux transports scolaires et au service cantine :
- Assurer la sécurité des enfants durant les temps de transports
- Assurer l’aide au déchargement des containers et le retour des containers
- Préparer la salle de cantine
- Faire l’appel dans les classes et accompagner les enfants à la cantine.
- Accueillir les enfants et les placer à table
- Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.
- Placer les enfants à table, assurer le service des plats et le débarrassage des plats,
assurer le bon déroulement du repas et l’accompagnement des enfants durant ce
temps
- Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas
- Effectuer la surveillance durant les temps de repas et de récréation
- Laver la vaisselle, les tables et les sols
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Profil demandé :
Compétences professionnelles :
- Titulaire du CAP petite enfance, BAFA ou équivalent
- Permis B souhaité
- Attestation de formation aux premiers secours souhaitée
- Expérience sur des fonctions similaires souhaitée
- Connaissance des besoins physiologiques de l’enfant et des règles d’hygiène et de sécurité
- Connaissance du fonctionnement des accueils de loisirs et de l’institution scolaire
Savoir être :
- Être vigilant et réactif, faculté d’adaptation et prise d’initiatives
- Disponibilité et capacité à travailler en équipe
- Compréhension et pédagogie
Conditions d’exercice :
- Travail dans les locaux des ALAE, déplacements au siège de la communauté de communes
- Présence obligatoire sur les temps périscolaires
- Placé sous l’autorité de la directrice de l’ALAE
- Temps de travail annualisé
- Congés obligatoires sur les périodes déterminées par la collectivité (vacances scolaires)
- Présence obligatoire aux réunions
- Rémunération : SMIC horaire + frais de déplacements

CONTACT
Candidature à adresser à : M. le Président - communauté de communes Pyrénées Vallées
des Gaves | Service des Ressources Humaines | 1 rue Saint-Orens | 65400 ARGELÈSGAZOST | Tél. 05 62 82 00 12 | Email. rh@ccpvg.fr
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