Vous avez envie de participer à la construction d’un projet novateur et porteur de sens
pour son territoire. Vous êtes dynamique, agile, motivé et vous avez à cœur de
transmettre et faire partager des valeurs de bien vivre ensemble et de coopération entre
tous les acteurs d’un territoire.
Rejoignez-nous à Sèvremoine, commune de 26 000 habitants, caractérisée par sa
dimension rurale, son dynamisme économique et sa vitalité associative !

SÈVREMOINE RECRUTE
Au sein de la Direction des Services à la Population
Service Enfance Jeunesse

2 REFERENTS ou REFERENTES ECOLES
Restaurant scolaire collectif de Saint Macaire en Mauges à Sèvremoine (49)
Cadre d'emplois d'Adjoint technique - Catégorie C – Temps non complet annualisé
Sous l'autorité du chef de service Enfance jeunesse et sous la responsabilité du coordinateur
de site, vous assurez l’encadrement direct de l’équipe d’agents en charge de l’animation et de
l’organisation du temps méridien dédiée à votre établissement scolaire de rattachement. Vous
participez aux missions quotidiennes du service dont l'encadrement des enfants sur le temps
méridien.

Description du poste
Vos missions principales :
Encadrement des agents de temps méridiens
• Accompagner les agents au quotidien dans la réalisation de leurs missions tout en
favorisant la montée en compétences et l’autonomie
• Animer des réunions d’équipe nécessaires au bon fonctionnement du site et
développer la dynamique d’équipe
• Réaliser les entretiens professionnels fixant les objectifs, évaluations et identifier les
besoins en formation
•
Élaborer des plannings de travail
•
Effectuer la remontée des heures mensuelles
Service restauration scolaire/pause méridienne
• Mettre en place et suivre des projets d’animations adaptés aux besoins de l’enfant
• Organiser l’encadrement d’un groupe d’enfants sur les déplacements école/restaurant
scolaire
• Coordonner les équipes en lien avec les directions d'écoles dédiées
• Assurer l’accompagnement éducatif de l’enfant sur le temps de repas : service, respect
des règles, bien-être de l’enfant
• Organiser le nettoyage du matériel et des locaux après le service de restauration dans
le respect des règles d’hygiène et de sécurité
• Faire appliquer les conditions hygiène et de sécurité
Gestion administrative
• Garantir le suivi quotidien des présences/absences des enfants
• Rédiger des écrits dans le cadre de la mise en place d’activités ou de projets (comptesrendus de réunions, préparation de dossiers, …)
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Profil
•

Diplôme dans l'animation souhaité et/ou une solide expérience en enfance jeunesse avec
de bonnes connaissances et compétences en matière de projet d'animations et
d'accompagnement pédagogique des enfants
Capacités à transmettre ses connaissances à ses collaborateurs
Capacités à encadrer, favoriser l'esprit d'équipe, la participation et l'expression des agents,
Sens de l'organisation et des responsabilités,
Capacité à arbitrer dans le respect des pratiques de la collectivité,
Maîtrise des règles de sécurité, d'hygiène alimentaire liés à la restauration collective,
Bonnes connaissances de l'environnement territorial, du fonctionnement des collectivités,
Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques Word et Excel,
Permis B indispensable

•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions d’exercice
•
•
•

Poste à temps non-complet annualisé (52%) à pourvoir dès que possible
Lieu d’exercice : Restaurant Scolaire – St Macaire en Mauges
Titulaire ou contractuel en CDD d'un an renouvelable

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé
du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@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 ?
•

Contenu et profil de poste : Thomas BEAUDOIN, •
Responsable de service –
tbeaudoin@sevremoine.fr au 02 41 55 61 82
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