REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
Département des Yvelines
Canton de Rambouillet

MAIRIE DE SAINTE-MESME
4 Rue Charles Legaigneur
78730 SAINTE MESME
TEL : 01.30.59.41.27 – Fax : 01.30.59.45.66
Mail : mairie@saintemesme.fr

LA COMMUNE DE SAINTE MESME (78) – 940 habitants
Recrute un agent d’animation pour la garderie périscolaire.
DESCRIPTION DU POSTE :
L’agent d’animation effectue organise et effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement
de l’enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure des très jeunes enfants, prépare et
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.
En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes
enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d’accueil de loisirs. En outre, il peut assister les
enseignants dans les classes ou les établissements accueillant des enfants handicapés.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE :
 Activités principales Accueil périscolaire :
- Organisation d'activités diverses en rapport avec l'âge des enfants accueillis.
- Accueil des enfants de 3 à 10 ans avant et après la classe.
- Transfert des enfants le matin et le soir, du centre d'accueil de loisirs aux locaux scolaires (prise en
charge des enfants directement dans les classes le soir).
- Service et surveillance pendant les repas le Mercredi.
- Service de boissons et de gâteaux le matin et du goûter le soir, le cas échéant.
- Transmission de tout problème concernant l'enfant à ses parents (maladie) ou au responsable de la
structure pour avis des élus (comportement).
- Remise en état des locaux en fin d'activité : rangement des jeux et entretien des locaux après les
activités.
 Missions ponctuelles et/ou spécifiques :
- Préparation des activités.
- Participation aux réunions de travail.
- Pointage et Mise à jour des plannings de fréquentation en vue de la facturation.
- Participation à toute autre action de la structure enfance-jeunesse dans la limite des compétences
et du niveau de qualification nécessaires.
 Exigences du poste :
- Travail avec le public (parents, enfants)
- Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes de
vacances scolaires
- Équipements de Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d’hygiène et de sécurité (blouse,
tabliers, gants…).

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
- Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (B.A.F.A.) requis ou expériences.
- Savoir-être : sens de l’accueil, tenue et expression correctes, réactivité, adaptabilité, amabilité,
diplomatie, patience, vigilance
- Savoir-faire : technique d’écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer,
capacité à gérer les personnes agressives, sens de l’organisation.
HORAIRES ET RÉMUNÉRATION

-

:

Travail en Période scolaire,
Temps annualisé 23h45/35ème
Horaires : 07h15-09h00 - 16h15 - 19h00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et 7h30-19h00, le mercredi.
Rémunération statutaire.

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT,
Adresser C.V. et lettre de motivation à Mme le Maire
mairie@saintemesme.fr

