PÔLE RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
SECTEUR RECRUTEMENT

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie contractuelle :

DES AGENTS.ES D’ENCADREMENT
Pôle : Education
Service : Temps périscolaires

Temps de travail : 8h par semaine sur le temps scolaire

Missions confiées

VA C A N C E D E P O S T E T E M P O R A I R E

Sous l’autorité du Chef du service Temps périscolaires, l'agent.e d'encadrement est chargé.e
d’accompagner et de veiller à la sécurité des enfants sur les temps extra-scolaires.

Activités principales
-

Accueillir les enfants et contrôler leurs présences aux bornes de badgeage
Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements de l'école au restaurant scolaire
Surveiller les enfants : avant, pendant et après le repas
Animer et encadrer les groupes d'enfants en proposant des activités de détente
Surveiller les aires de jeux et salles d'activités

Compétences requises
-

Expérience dans l'encadrement d'enfants souhaitée
BAFA souhaité
Maîtrise des techniques d'écoute, de communication, d'éducation et d'animation
Connaissances des notions de respect d'autrui et de l'environnement
Connaissances des règles et consignes en matière de sécurité et d'hygiène
Techniques de jeux et d'activités
Capacités relationnelles
Ponctualité, rigueur

Conditions de travail
Horaires de travail: 11 h 40 – 13 h 40 les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon le calendrier scolaire
Rémunération: 10,37 euros / heure

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de
réception vous sera délivré :
- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Développement des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION

