MAIRIE D'EYGLIERS
05600 EYGUERS
Tél. : 04 92 45 03 24
mairie.evaliers(a)wanadoo.fr

AVIS DE RECRUTEMENT ECOLE COMMUNALE : 1 agent
- CDD de 10.5 mois : adjoint d'animation : poste annualisé de 23.13h/semaine
Description des postes : agent polyvalent non titulaire CDD affecté à l'école communale, catégorie C,
grade : adjoint d'animation :

CDD de 10.5 mois : du 28/08/2017 au 06/07/2018
[Vlissions : Placés sous l'autorité de l'élue en charge des écoles, en collaboration avec le personne! des
services communaux et les instituteurs, l'agent aura en charge diverses missions :
CDD de 10.5 mois : animation temps périscolaires, garderie, cantine, entretien des locaux...
formation minimale souhaitée : BAFA, ou tout autre diplôme reconnu équivalent par la législation
Description du candidat :
Savoir : CDD de 10.5 mois : Animation, cantine, entretien
Savoir-faîre/Aptitudes/QuaIités : Capacité d'organisation, d'anticipation et de réactivité, techniques
d'animafions, connaissances des publics enfants, compétences dans des domaines d'animation
spécifiques (expression manuelle, artistique, sportive, musicale appréciées), sens de la pédagogie, sens
du relationnel, écoute et disponibilité, curiosité, initiative, créativité et rigueur, aptitude à communiquer
dans un groupe, être exemplaire en termes d'attitude, de comportement et de langage vis à vis des enfants
et adultes (parents, partenaires, collègues, élus), restauration scolaire, entretien des locaux.
Salaire : statutaire + régime indemnitaire

Permis : permis B souhaité Diplôme souhaité : mini BAPf\ ou équivalent
Poste à pourvoir le : CDD 10.5 mois : 28/08/2017 Fin de CDD : CDD 10.5 mois : 06/07/2018

Date limite de candidature : 11/08/2017

Pour les personnes intéressées, faire acte de candidature en mairie en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un CV par courrier ou coumel : mairie.eyctliersQïwanadoo.fr à

Fattention de Madame le Maire avant le 11/08/2017.
L^ti/faire,
Annç/CHOUVET
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