Le 26-09-2016

Mairie - 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Tél. 04 75 48 20 12 --- e-mail : accueil.mairielachapelle@orange.fr

OFFRE D’EMPLOI
Agent d’animation et d’entretien
Suite à un congé maternité, un contrat est proposé pour une durée hebdomadaire de 24 heures (temps
de travail annualisé), à compter de décembre 2016-janvier 2017 jusqu’en juin 2017.
Lieu : Ecole Primaire de La Chapelle en Vercors
Salaire : calculé sur la base du SMIC
Ecole Primaire
 Accompagnement et surveillance à la cantine scolaire / Sécurité établissement :
 Lundi – mardi : de 11h30-13h30
 Jeudi – vendredi : de 11h30-13h
 Organiser des espaces d’animation dans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire :
Ecole de La Chapelle en Vercors
 Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 15h30-16h30
Ecole de Saint Martin en Vercors
 Jeudi – vendredi : de 13h-15h
 Garderie Périscolaire
 Lundi – mardi – jeudi : de 16h30-17h30 (voire jusqu’à 18h30 suivant besoin).
 Vendredi : de 16h-17h30 (voire jusqu’à 18h30 suivant besoin)
Et éventuellement le matin et le midi, sur demande de la collectivité et lors des
absences du responsable.
 Entretien des locaux scolaires :
Périodes scolaires :
 Lundi – mardi – jeudi – vendredi : à 16h30 (si pas de renfort garderie) sinon après la
garderie à 17h30 ou 18h30) = 2 heures de ménage
 Mercredi : à 12h ou après renfort garderie après 12h30 = 4 heures de ménage
Vacances scolaires :
 Gros ménage


Entretien des locaux communaux (Maison des associations : 2 heures par semaine & bâtiment les
Edelweiss : 1 heure par semaine.




Soutien aux enseignants (si besoin)
Accueil occasionnel des enfants de la classe maternelle (si besoin)

Votre profil :






Capacité de travailler et de dialogue en équipe et avec les enfants,
Ponctuel et assidu pour éviter de mettre en difficulté le fonctionnement du service et de l’équipe,
Etre polyvalent, disponible, sérieux, tenue correcte exigée et langage irréprochable,
Respectueux des règles de neutralité et d’égalité des usagers,
Niveau : CAP, BEP ou équivalent souhaité - domaine : Petite enfance

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
o La Mairie de La Chapelle-en-Vercors au 04 75 48 20 12
Lettre de motivation et CV à envoyer à la Mairie de La Chapelle en Vercors – 26420, avant le 22
octobre 2016 dernier délai.

