
 

 

LA COMMUNE DE SERGY 
 

Recrute 
 

 

 

(Agent d’animation – Cat. C – H/F) 

 

 

Sous l’autorité de la responsable du service périscolaire, du Directeur Général des Services et 

en lien avec les élus, vous aurez la charge d’assurer l’accompagnement des enfants du 

périscolaire, le service des repas à la cantine, l’accueil périscolaire et l’entretien des locaux et 

du matériel 

 

 

• Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors de la cantine : 

- Participer à l’accueil des enfants : habillage, déshabillage, passage aux toilettes et 

lavage des mains ; 

- Assurer le comptage des présences ; 

- Surveiller les enfants lors des trajets entre l’école et la cantine ; 

- Participer à l’assistance, à l’accompagnement et à la surveillance des enfants 

pendant le temps de cantine ; 

- Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. 

• Participer au fonctionnement de la cantine, à l’entretien des locaux et du matériel 

affectés à la cantine : 

- Participer au débarrassage et au nettoyage des tables ; 

- Veiller à la propreté et au respect des règles d’hygiène. 

• Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors des temps d’activités périscolaires 

(garderie du matin et du soir) : 

- Accueillir les enfants et les parents lors de l’accueil périscolaire ; 

- Assurer le comptage des présences ; 

- Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants ; 

- Assurer le lien avec les familles ; 

- Assurer la sécurité physique et affective des enfants ; 

- Enseigner et appliquer les règles de vie en collectivité ; 

- Gérer l’approvisionnement pour les goûters de la garderie. 

• Assurer l’entretien et le rangement des locaux des activités périscolaires (garderie du 

matin et du soir) : 



- Assurer le rangement et la propreté constante des locaux, du mobilier et du matériel 

utilisé ; 

- Garantir la propreté des sanitaires ; 

- Participer aux travaux de nettoyage approfondi pendant les périodes des congés 

scolaires. 

 

 

• Niveau de qualification : CAP petite enfance ou BAFA ; 

• Maîtrise des procédures et règlementations de l’hygiène et sécurité ; 

• Connaissances du monde de la petite enfance ; 

• Savoir encadre un groupe d’enfants ; 

• Savoir adopter et maintenir les attitudes éducatives conformément au projet de la 

structure ; 

• Savoir gérer les conflits entre enfants ; 

• Savoir assurer la sécurité et prévenir les accidents ; 

• Savoir organiser et animer des jeux, des petits ateliers d’éveils ; 

• Savoir déterminer les besoins alimentaires lors des repas et des goûters ; 

• Connaitre et savoir appliquer le protocole d’entretien de la structure ; 

• Savoir utiliser, nettoyer et ranger le matériel ; 

• Force de proposition, réactif et disponible ; 

• Capacité de dialogue, de communication et de concertation ; 

• Aisance relationnelle ; 

• Travail d’équipe ; 

• Sens du service publique prononcé ; 

• Expérience sur des fonctions similaires appréciées ; 

• Maitrise des outils bureautiques ; 

• Capacité d’adaptation ; 

• Capacité d’organisation et de priorisation. 

 

 

• Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 1 an renouvelable pour les 

contractuels ; 

• Poste à temps non complet 28.42/35ème annualisé ; 

• Poste à pourvoir dès que possible ; 

• Rémunération selon grade – chèques déjeuner possibles ; 

• Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à 

l’adresse mairie@sergy.fr ; 

• Procédure de recrutement : 

• Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative 

pour les titulaires, certificats de travail pour les contractuels) à adresser à 

mairie@sergy.fr (pas de date limite de candidature) ; 

• Les candidatures sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée ; 

• Dès qu’une candidature correspond au profil recherché, la personne est invitée à 

un premier entretien ; 
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• Seuls les candidats ayant fourni une candidature complète et correspondant au 

profil recherché seront reçus en entretien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


