Animateurs (H/F) en charge des temps de
restauration scolaire
Date de parution de l'offre
12/07/2021
La commune d'Aubergenville recrute pour la rentrée 2021-2022,
des animateurs (H/F) en charge des temps de restauration scolaire.
Intervention sur les différents groupes scolaires de la commune, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Missions principales et objectifs
Rattaché au service "Petite enfance, enfance, scolaire" et sous l'autorité des référents de site, vous
assurerez l'animation et l'encadrement des enfants sur les temps de cantine.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 11h20 à 13h20 ou 11h30 à 13h30 (selon l'école), vous aurez pour
mission
• D'accompagner les enfants tout au long du temps de restauration (temps de repas et temps
d'animation)
• De proposer des activités ludiques et pédagogiques aux enfants
• D'assurer la sécurité physique et morale des enfants et de porter une attention particulière aux
enfants détenteurs d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.).
• De veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant appliquer et respecter les
règles de vie et d’hygiène mais également les protocoles sanitaires appliqués (COVID 19).
Formations et expériences requises
Disponibilité impérative les lundi, mardi, jeudi et vendredi tout au long de l'année scolaire.
• Ponctuel, dynamique, pédagogue, disponible et à l’écoute des besoins et des rythmes des enfants.
• Connaissance des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité et d’encadrement des enfants de 3 à
12 ans.
• Capacité à travailler en équipe et être force de proposition.
• BAFA ou CAP Petite Enfance fortement appréciés
Infos pratiques
Des temps de réunion, de formation sont à prévoir 1 à 2 fois par mois par session de 2 à 3h00
Contact
Postuler en ligne en nous adressant cv et lettre de motivation (en précisant la référence
CANTINE2021)
ou
Envoyer votre candidature à :
Monsieur le Maire
Mairie d'Aubergenville
Direction des ressources humaines
1 avenue de la Division Leclerc
78410 Aubergenville

