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  Syndicat scolaire Ognes-Chèvreville

Agent polyvalent sur le grade d'adjoint d'animation ou d'Atsem
Date de publication :  26/05/2019

Date limite de candidature :  31/07/2019

Date prévue du recrutement :  01/09/2019  

Durée de la mission :  12 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Aucun diplôme

Descriptif des missions du poste :  Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 
Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants 
Accueillir avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux 
Accompagner les enfants aux toilettes 
Surveiller les enfants dans la cour de l’école avec une enseignante 
 
Remplacement en cas d'absence d'un autre agent :  
Surveiller les enfants sur le temps périscolaire en cas de besoin 
Accompagner les enfants sur les trajets en bus, bus-école, bus-garderie et garderie-bus  
Surveillance des enfants au dortoir 
Nettoyer et contrôler l’état de propreté des locaux scolaires 
Trier et évacuer les déchets courants 
Contrôler l’état de propreté des locaux 
Surveiller les enfants sur le temps périscolaire  

Profil recherché : Expérience souhaitée auprès des enfants 
Le CAP Petite enfance serait un plus. 
Véhicule indispensable 
Disponibilité éventuelle les matins de 7h00 à 8h20, les midis pendant la pause méridienne de 
11h45 à 13h15 ou les soirs de 16h30 à 19h00. 
Sens de l’écoute et de l’observation 
Qualités relationnelles avec les enfants et les enseignants 
Adaptabilité et polyvalence 
Bon sens 
Rigueur 
Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative 
Bonne résistance physique 
Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité 
Capacité de travail en équipe et avec tous les acteurs éducatifs 
Disponibilité 
Capacité d’écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire 
Discrétion 
Respect de la hiérarchie et des consignes données 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  Sennevières

Service d'affectation :  Ecole Grande section - CP - CE1

Temps de travail :  Tps Non Complet :  12 heure(s)  0 minute(s) 



Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   11h30 - 13h30

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   vacances scolaires

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Maire ou Président

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Madame le Maire  
OGNES 
RUE CLAUDE TILLET 
60440 OGNES  
  
Informations complémentaires : mairie.ognes60@wanadoo.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


