Mairie de SAINT-CERE
3 651 habitants – 46400 SAINT-CERE

RECRUTE
Un agent polyvalent (h/f)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Recrutement par voie contractuelle (contrat 6 mois, éventuellement renouvelable)
Poste à temps non complet

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : 30 h/semaine
Lieu d’exercice : commune de SAINT-CERE
Grade : Adjoint technique territorial
Rémunération : statutaire
Spécificités du poste : Placé sous la responsabilité de la Directrice du centre de loisirs, ce poste demande une
grande polyvalence.
Activités du poste : ménage, service restauration, surveillance des enfants, animation.

MISSIONS
•

•

•

Service de restauration du midi :
o Convoyage des enfants en bus
o Service du repas, aide aux enfants en difficulté, débarrassage des tables
o Surveillance des enfants
Ménage :
o Salle de restauration
o Classes
o Sanitaires
Animation :
o Répertorier le matériel nécessaire aux activités
o Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe des enfants
o Encadrer les activités de loisirs
o Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène
o Effectuer une vigilance sanitaire

PROFIL SOUHAITÉ
SAVOIR-FAIRE
Titulaire BAFA ou CAP petite enfance

Centre Départemental de la Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot
12 avenue Charles Pillat - 46090 Pradines
Téléphone : 05 65 23 00 95
Courriel : contact@cdg46.fr

Site : www.cdg46.fr

SAVOIR-ETRE
Respecter la hiérarchie
Savoir travailler en équipe
Polyvalence
Organisation
Patience avec les enfants
Sens des responsabilités
Etre garant de la sécurité physique et morale des enfants accueillis
Discrétion
Assiduité – Disponibilité – Ponctualité

CANDIDATURES
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire
43 avenue François de Maynard
46400 SAINT CERE

Pièces à joindre :
-

CV récent et détaillé
Lettre de motivation

Mail : mairie@saint-cere.fr

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 janvier 2019

Poste à pourvoir le 15 février 2019
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