
La Communauté urbaine du Grand Reims recrute, pour le pôle Champagne Vesle et le pôle 

Tardenois : 

 

1 agent.e. polyvalent.e.  

Au sein du pool de remplacement  périscolaire et extrascolaire 

 

Dans le cadre de vos missions, vous êtes affecté.e sur le périmètre de 2 pôles territoriaux et 

êtes amené.e à effectuer les remplacements dans les différents sites scolaires et extra 

scolaires des 2 pôles, sur les missions d’ATSEM, accompagnateur.rice des transports scolaires, 

agent.e périscolaire (accueil et restauration), agent.e extrascolaire (animation centre de 

loisirs), agent.e d’entretien. 

 

Plus précisément, vous… 

 

→ Assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l’animation et l'hygiène des enfants. 

→ Accueillez et aidez les enfants à monter dans le bus. Vous les installez et attachez leurs 

ceintures de sécurité pour les enfants d’âge maternel, veillez à la sécurité des enfants. 

→ Animez les groupes d’enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

→ Préparez / mettez en place le self, effectuez la plonge, le service à tables des enfants, 

l’animation et le nettoyage des locaux de cantine. 

→ Assurez la mise en état de propreté des locaux scolaires, périscolaires ou extrascolaires, 

administratif. 

 

→Mettez en application des consignes sanitaires en vigueur. 

 

VOTRE PROFIL : 

 

Titulaire d’un CAP Petite Enfance, d’un BAFA/BAFD/BEATEP, vous justifiez d’une première 

expérience dans le domaine périscolaire et extrascolaire, ainsi que de connaissances en 

restauration collective.  

 

Vous savez faire preuve d’une grande polyvalence, d’une forte capacité d’organisation et 

de mémorisation, de rigueur dans la gestion de vos tâches, de créativité, d’attention et 

d’écoute auprès des enfants. Vous savez répondre aux attentes des parents et des équipes 

éducatives. 

 

Pour réussir dans les missions qui vous sont confiées, vous devez être polyvalent.e, autonome, 

faire preuve d’initiative, et aimer travailler en équipe ! 

 

La connaissance du milieu scolaire est indispensable. La maitrise d’un outil de gestion des 

inscriptions / réservations serait un plus. 

 

CDD : 4 mois 

Ce poste est à temps non-complet (20/35ème avec des heures complémentaires en fonction 

des besoins du service)  

Poste de catégorie C, ouvert aux contractuel.le.s. 

Date de fin de candidature : 15/04/2023 

 

Intéressé.e ? N’hésitez pas à postuler en ligne sur www.grandreims.fr  

http://www.grandreims.fr/

