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Employeur Mairie de SAGY
Commune, SAGY, Val-d'Oise (95)

située dans le Parc naturel régional du Vexin français

à proximité immédiate de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise.

1156 habitants

Service

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Education et animation

Missions Missions Principales :

Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants, et les aidez dans l'acquisition de l'autonomie, en accompagnement de l'équipe

enseignante, sur les activités suivantes :

- habillage et déshabillage des enfants aux différents moments de la journée,

- accompagnement aux sanitaires et change des enfants en cas de nécessité,

- surveillance de la récréation,

- soins médicaux légers si nécessaires

- mise en place et rangements des lits, préparation et accompagnement des enfants pour la sieste.

Maintenir en état de propreté les locaux et le matériel pédagogique

- nettoyage des locaux (salles de classe, sanitaires, dortoirs...), du mobilier et du matériel pédagogique,

- entretien des coins jeux après les séances de travaux pratiques, aération des locaux,

- pendant les vacances scolaires, nettoyage des locaux et équipements

Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques :

- préparation matérielle nécessaires au déroulement des ateliers pédagogiques,

- installation des classes

Participer au service restauration :

- accompagnement des enfants au restaurant scolaire

- installation des enfants, service à table, échanges avec les enfants pendant le repas

- aide auprès des collègues du service restauration

Profil du candidat - Diplôme "CAP petite enfance" de préférence

- Connaissance des besoins principaux des enfants de 2 à 6 ans

- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité

- Capacité d'adaptation et de polyvalence

- Qualités de communication (avec l'enfant, l'équipe enseignante et les parents)

Poste à pourvoir le 04/11/2019

remplacement 2 mois minimum

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

1 rue de la Mairie

95450 SAGY

mairie.sagy@orange.fr


