La mairie de MARCELLAZ-ALBANAIS recherche
à compter du 1er septembre 2022 :

AGENT D’ANIMATION ET D’ENTRETIEN (H/F)
(titulaire de la fonction publique ou contractuel)

Temps de travail :

20.50/35ème –annualisé sur le temps scolaire (27 h/semaine scolaire)

Au sein d’une équipe de 8 agents, et en lien avec le responsable du service opérationnel du
service périscolaire, vous assurez l’encadrement des enfants et l’animation pendant les
temps périscolaires. Le restaurant scolaire accueille en moyenne 160 enfants sur le temps de
pause méridienne et la garderie accueille 30 à 40 enfants sur le temps de l’accueil de loisirs.
Vous assurez aussi l’entretien de certains bâtiments communaux.
Missions :
Activités principales sur les temps périscolaires (accueil de loisirs et restauration scolaire) :
- Assurer l’accueil physique des publics ;
- Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs pour les enfants ;
- Organisation de jeux et mise en place de petits ateliers ;
- Encadrement et animation de la pause méridienne ;
- Aide au service et accompagnement des enfants le temps du repas ;
- Surveillance et animation du temps hors repas ;
- Avoir une attention particulière envers les enfants présentant une particularité (PAI,
handicap ou autre) ;
- Faire l’appel et pointer les listes de présence ;
- Veiller au respect des procédures de fonctionnement : législation, protocoles
sanitaires et sécurité ;
Activité annexe :
- Entretien de certains locaux communaux ;

Profil recherché :
➢ BAFA ou CAP petite enfance très apprécié

Savoirs et savoir-faire :
➢ Mise en œuvre d’activités pédagogiques et de jeux,
➢ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
➢ Connaissance de la psychologie de l’enfant,
Savoir-être :
➢ Bon relationnel
➢ Créativité
➢ Ponctualité
➢ Esprit d’initiative
➢ Esprit d’équipe

Informations complémentaires :
*Temps de travail :

27.00 heures sur les semaines scolaires (temps annualisé). L’agent
pourra être amené à effectuer des heures complémentaires.
*Rémunération :
Traitement de base selon échelon + Régime Indemnitaire
*Avantages sociaux : Adhésion au CNAS
*Diplômes :
une formation BAFA pourrait être proposée.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire avant le 07/06/2022 par courrier ou
mail :
 Mairie de MARCELLAZ-ALBANAIS - 33 place de l'Albanais 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS
@ : mairie@marcellaz-albanais.fr
: 04.50.69.70.90

