
L’OGEC* de Duerne 

Recrute 

Un(e) agent scolaire polyvalent(e) 
 

Poste à pourvoir au 01/09/2022 
13,5 h / semaine (pendant les semaines d’école) 

Poste à pourvoir en CDD pour une période de 10 mois  

(année scolaire 2022/2023) 
 

*Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 

 

Nombre d’heures hebdomadaires : temps partiel (13,5 h / semaine) 

 

Horaires de travail habituels : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 : cantine et surveillance des élèves 

Mardi de 16h30 à 17h30 : garderie périscolaire 

Lundi et jeudi de 16h30 à 18h45 : garderie périscolaire 

 

Lieu de travail : établissement scolaire Ecole des Courtines – 69850 DUERNE 

Niveaux des élèves : de la Toute petite section au CM2 

 

Sous l’autorité hiérarchique de l’OGEC et fonctionnelle du Directeur d’établissement, vous serez en 

charge d’assurer les missions suivantes :  

 

Principales missions : 

 

1. Surveillance des élèves et aide au service de cantine : 

- Pendant le temps de récréation pré et post cantine entre 11h30 et 13h30, surveillance des 

élèves dans la cour 

- Aide au service des repas à la cantine lors des services dédoublés du lundi au vendredi 

 

2. Garderie périscolaire :  

- Surveillance des enfants lors du temps de garderie périscolaire après la classe 

- Pointage des horaires de départ des enfants pour permettre la facturation aux familles 

 

Compétences, savoir-faire et savoir être exigés : 

- Ponctualité 

- Capacité à travailler en équipe et bon relationnel 

- Apprécier le travail avec les enfants 

- Rigueur, autonomie 

 

Spécificités du poste :  

Les jours de travail sont calés sur le planning d’ouverture de l’école, selon le calendrier annuel fourni 

par le chef d’établissement en lien avec l’Académie. 

 

Pour plus de renseignements sur cette offre d’emploi, veuillez contacter Maryann Babin 

(06.17.43.45.44. ou Amélie Brossard (06.86.72.03.22.). 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  

- par mail : brossardamelie@yahoo.fr ou maryann85@hotmail.fr 

- par courrier : Ecole des Courtines - A l’attention de l’OGEC – 1 chemin du stade 69850 DUERNE 

 


