Recherche de talents
1 Agent(e) polyvalent des écoles (h/f)

N°029221100852898.

Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle, vous sentir utile pour les autres. Rejoignez la Commune
de PLOBANNALEC-LESCONIL. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée pour le
service public.
Vos missions principales : Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes
enfants (à partir de 2 ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement
aux enfants. Participer aux activités périscolaires.
Missions principales :
Assistance des enseignants de l’école maternelle Fleming :

Accueillir avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux

Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans en cohérence avec le
règlement intérieur

Être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant (prendre en compte les différences de chaque enfants)

Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie :

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de
l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle

Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc.)

Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions
sensorielles et motrices

Gérer les conflits entre les enfants
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants :

Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant les temps scolaires et périscolaires

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants

Assurer les premiers soins sur instruction et alerter les services compétents en cas d'accident
Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ou
activités en autonomie durant les temps périscolaires :

Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant ou l'enseignante

Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.)

Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant

Prise en charge des enfants avant et après le repas ainsi qu’avant et après l'école

Mettre en place des activités adaptées aux temps du midi, du matin ou du soir

Lors du temps de restauration scolaire et de garderie : accompagnement des enfants au cours du repas
et de la collation

Pointer les présences et gérer des absences de la garderie et de la cantine sur l’application dédiée
Participation aux projets éducatifs :

Mettre en œuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants et de la collectivité dans le
cadre du projet pédagogique

Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel dans le cadre scolaire et périscolaire
Missions secondaires :

Nettoyage des locaux scolaires et périscolaires (école, garderie et restaurant scolaire)

Accompagnement des enfants à la sieste

Toutes autres missions dans le cadre des compétences de la collectivité et nécessaires à la continuité du
service public
Profil recherché :

Niveau CAP petite enfance ou similaire
Savoirs-être :
 Sens du travail en équipe
 Savoir rendre compte de son activité
 Respect de l’enfant, notions liées aux handicaps
et à la préservation de l’environnement






Consciencieux et rigueur dans les consignes
Disponibilité, ponctualité, assiduité
Bonnes qualités relationnelles
Sens du service public

Candidatures et informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 – Temps complet annualisé

Rémunération statutaire + Rifseep + Prime annuelle + CNAS + COS
Merci d’adresser votre candidature avant le 18 décembre 2022 (CV, lettre de motivation) à :
Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil
1 Rue de la Mairie -29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
Ressources.humaines@plobannalec-lesconil.fr

