RECRUTE
UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (H/F)
Pour la Direction Education Enfance Jeunesse
Cadre d’emploi des Adjoint Territoriaux d’Animation
Contrats pour l’année scolaire 2018-2019 à pourvoir au 3 septembre
Poste à un temps plein
Missions
Sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’école, vous êtes chargé de l'assistance à
l’enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que la préparation et la
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Vous êtes ainsi chargé de :
 L’aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie
 La surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants
 L’assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques
 L’aménagement et l’entretien ménager des locaux, mobiliers et matériels
Sous l’autorité de la responsable du service Enfance Loisirs vous contribuez à l’animation
périscolaire et participez occasionnellement à l’accueil de loisirs. Vous êtes chargé de :
 L’accueil et de l’encadrement des enfants avec l’animatrice dans le cadre du temps périscolaire
matin, midi et soir
 Vous intervenez, en cas de besoin occasionnel, sur des fonctions d’office restaurant dans l’école
 Vous assurez la qualité du service public et êtes garant de la mise en place du projet de service
Profil
 CAP petite enfance ou équivalence exigé, le BAFA est un plus.
 De nature calme et patiente, vous êtes disponible, bienveillant et à l’écoute des enfants vous
savez utiliser un langage approprié
 Vous avez de très bonnes connaissances sur les besoins de l’enfant à partir de 2 ans
 Vous savez organiser méthodiquement votre travail en fonction des consignes
 Vous êtes de nature créative, autonome et vous vous adaptez rapidement aux nouvelles
situations de travail, dans le respect de vos attributions
 Vous savez travailler en parfaite collaboration avec les autres professionnels (responsable
d’accueil de loisirs, animatrice, personnel de la DEEJ, enseignant) et savez faire preuve de
discrétion
 Vous maîtrisez les procédures d’hygiène des locaux et savez gérer le matériel éducatif, ainsi
que le stock des produits d’entretien
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :
 02.99.94.88.20 OU 02.99.94.88.43
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à :
 M. le Maire – BP 60111 – 35301 FOUGERES Cedex
ou  drh@fougeres.fr

pour le 10 août 2018

