Vous êtes disponible sur le temps méridien
et appréciez prendre en charge des enfants ?
Selon vos qualifications, une rémunération d'appoint pour des missions
ponctuelles peut vous être proposée. Rejoignez notre équipe d'agents
d'animation restaurant scolaire sur l'un des sites de Sèvremoine !

SÈVREMOINE RECRUTE
des AGENTS D’ANIMATION RESTAURANT SCOLAIRE (H/F)
Pour collaborer au quotidien avec ses équipes sur les différents restaurants scolaires de Sèvremoine.
Les contrats sont proposés en CDD, à temps non complet, en renfort des équipes.

Description du poste
•
•
•
•

Assurer des déplacements entre l’école et le restaurant scolaire
Accompagner des enfants de classes maternelles et élémentaires sur le temps du repas, leur
faire appliquer les consignes
Surveiller pour garantir la sécurité de l'enfant et animer les temps de pause méridienne
Assurer le nettoyage des locaux

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du BAFA et/ou expérience dans l’encadrement d’enfants souhaité
Qualités relationnelles
Savoir observer et écouter
Sens du travail en équipe
Autonomie, rigueur, ponctualité, disponibilité et patience
Savoir faire preuve d’autorité
Capacité à animer et dynamiser un groupe d’enfants

Conditions d’exercice
•
•
•
•

Postes à pourvoir basés sur les différentes communes déléguées
Recrutement en qualité d’agent contractuel sur les périodes scolaires
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis à hauteur de 2 heures par jour environ
Possibilité d’effectuer des heures en complément en fonction des besoins en remplacements sur
les communes déléguées de la Commune nouvelle de Sèvremoine.

Postes à pourvoir dès que possible, transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation en précisant
l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse ressourceshumaines@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
✓
✓

Direction des Ressources Humaines – ressourceshumaines@sevremoine.fr – 02 41 55 36 76
Service Enfance jeunesse – viescolaire@sevremoine.fr

COMMUNE
DE SEVREMOINE

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

