
Agent de surveillance réfectoire scolaire et périscolaire

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SEILHAC

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O01919068724

Date de dépôt de l'offre : 17/06/2019

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 9h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 02/09/2019

Date limite de candidature : 22/07/2019

Service d'affectation : cantine / périscolaire

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Corrèze

Lieu de travail : Mairie hotel de ville
19700 Seilhac

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint territorial d'animation
ATSEM principal de 2ème classe

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
Agente / Agent de restauration

Descriptif de l'emploi :
La commune de Seilhac recherche un agent pour l'accompagnement et la surveillance du refectoire scolaire pour les enfants de
l'école maternelle, ainsi que pour la gestion de la sieste. La restauration a lieu dans les locaux du collège. Travail au sein d'une
équipe de 5 agents, en période scolaire pour la durée de l'année scolaire. Horaires de travail : Lundi et Mardi 11h20-14h05 Jeudi
et Vendredi 11h20-13h05

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



Profil demandé :
- expérience dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance
- bonne connaissance de l'univers des enfants de 3 à 6 ans (développement psychomoteur, rythme des acquisitions, rythme de
l'enfant, techniques de communication, gestion des comportements)

Mission :
- accompagnement au réfectoire des enfants de maternelle et surveillance,
- service
- gestion de la sieste des 3-4 ans les lundi et mardi (temps périscolaire 1h)

Contact et informations complémentaires : Adresser candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le Maire Mairie
de Seilhac 4 avenue Jean Vinatier 19700 SEILHAC Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme GENG Agnès,
directrice des services 05 55 27 05 26.

Téléphone collectivité : 05 55 27 05 26

Adresse e-mail : direction@ville-seilhac.com

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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