
Opération de recrutement N° 035220600666400

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Mairie de Orgères

SIRET 21350208100010

Adresse 5, rue de la mairie 35230 Orgeres

Téléphone 0299057011

Courriel du gestionnaire mairie@orgeres.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 035220600666400

Intitulé du poste Animateurs et animatrices périscolaire

Famille de métier Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier 1 Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Nombre de postes 2

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 10h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact CARRÉ

Prenom du contact Pauline

Email du contact pauline.carre@orgeres.fr

Téléphone du contact 0299057011

Observateurs pauline.carre@orgeres.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 08/06/2022

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O035220600666400

Numéro de l'offre O035220600666400

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation

Descriptif de l'emploi La mairie recrute des agents sous contrat à temps non complet (durée

hebdomadaire variable selon les postes), en CDD, pour l'année scolaire 2022-2023, afin d'assurer des missions d'accueil périscolaire

dans les écoles maternelles et élémentaires, essentiellement sur le temps de restauration du midi (entre 11h45 et 13h35) et l'après-

midi, à partir de 16h00 (fin de mission entre 17h30 et 18h45 selon les postes). Le travail s'effectuera essentiellement en équipe, du

lundi au vendredi sur période scolaire. Travail en équipe, en lien avec les acteurs éducatifs : les parents et les enseignants, la

hiérarchie.

Missions ou activités Rattaché(e) au Pôle Education-Enfance-Jeunesse, vous avez pour principale

mission, d'assurer l'accueil, l'encadrement et l'animation des enfants pendant les temps périscolaires (midi et soir). Veiller à la

sécurité physique et affective des enfants, à leur hygiène, les accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et dans l'apprentissage

des règles de vie en collectivité. Missions périscolaires : Sur le temps du midi (selon les postes) : -Assurer le service des enfants et les

assister durant le repas si nécessaire, assurer une surveillance active des enfants au sein de la salle de restauration et dans la cour -

Respect des bonnes pratiques d'hygiène Sur le temps de l'après-midi (selon les postes) : servir le goûter, animer des activités

périscolaires, surveiller les enfants lors du temps de réalisation du travail personnel.

Profil recherché CAP Petite Enfance ou BAFA ou BPJEPS ou autre diplôme permettant

l'exercice des fonctions d'animation. Expérience similaire, Capacité à proposer et mettre en place des animations ludiques et

éducatives Connaissances des rythmes et des besoins de l'enfant et du jeune Capacité d'écoute et de gestion des conflits Esprit

d'équipe Disponibilité, assiduité, bonne présentation Ponctualité, sens du travail en équipe, dynamisme, sens relationnel, pédagogie.

Créativité, réactivité, prise d'initiatives, rigueur. L'expérience auprès d'enfants en situation de handicap est un plus

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date debut de publicité 08/06/2022

Date fin de publicité 07/08/2022

Date limite de candidature 07/08/2022

Informations complémentaires Téléphone collectivité : 02 99 05 70 10 Adresse e-mail : mairie@orgeres.fr

Informations complémentaires : CV et lettre de motivation à adresser, avant le 30 juillet 2022, à Monsieur le Maire, Mairie

d’ORGERES, 5 rue de la mairie 35230 ORGERES ou par mail à ressources.humaines@orgeres.fr

Département Ille-et-Vilaine

Code postal 35230

Ville Orgeres

Adresse du lieu de travail 5, rue de la mairie

Code Postal du lieu de travail 35230

Ville du lieu de travail Orgeres

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 08/06/2022

Date de la 1ère transmission 08/06/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 3/4



Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non
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