
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
- 

AGENT.E PERISCOLAIRE 

 
Descriptif de l'emploi 
  

Vous êtes en étude, à la retraite ou à la recherche d’un complément d’activité ? Cette offre est faite 
pour vous !  

La commune de Chavagne recrute un.e agent.e périscolaire au sein du service « Enfance » pour un 
contrat en CDD d’un an à 8h hebdomadaire, à compter du 1

er
 septembre 2022. 

 

Missions :  

- Accueillir et accompagner les enfants de 3 à 11 ans pendant la pause : accompagnement du 
repas et surveillance de la cour de récréation (hors vacances scolaires) ;  

- Assurer le transfert des enfants de l’école vers le lieu de restauration 

- Veiller à favoriser l’épanouissement des enfants, en étant attentif à chacun, en respectant ses 
rythmes et son intégrité 

- Contribuer à la socialisation des enfants en proposant des actions favorisant le respect, 
l’écoute mutuelle et la coopération.  

- Veiller à l’application des règles de sécurité et à la législation en vigueur.  

Compétences, savoirs et qualités requises :  

- connaissance du développement de l'enfant,  

- capacité à encadrer des groupes d'enfants,  

- capacité à construire une relation de qualité avec les enfants, qu'elle soit individuelle ou 
collective,  

- capacité à travailler en équipe,  

- capacité à adapter son attitude et son comportement au public accueilli et au contexte,  

- capacité à analyser son action pour la faire évoluer. 

- Sens de l’écoute et bon relationnel 

- Rigueur et ponctualité 

- Disponibilité et autonomie 
 

Informations complémentaires  

-Temps de travail annualisé : 6,08/35ème  

Intervention jours scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 11h30 à 13h30.  

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 31/08/2022  par mail à l’adresse 
mairie@chavagne.fr ou par voie postale à l’attention de Monsieur le Maire de Chavagne - Rue 
de l’Avenir - 35310 Chavagne 

Pour tout renseignement, merci de contacter le service des ressources humaines de la Mairie 
Contact : mairie@chavagne.fr 
02 99 64 24 11 

mailto:mairie@chavagne.fr

