DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

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

DES SURVEILLANT.ES VACATAIRES
Pôle : Education
Service : Temps périscolaires

Contexte
Dans le cadre de la mise en place d'un dispositif expérimental d'aide aux devoirs destiné à
accompagner les élèves dans l'apprentissage de leurs leçons, la Ville de Metz recrute des
surveillant.es vacataires au sein de ses 33 écoles élémentaires.

OFFRE D'EMPLOI

Activités principales
-

Accueillir les enfants
Assurer la sécurité des enfants
Assurer la surveillance et gérer le contrôle des présences/absences
Accompagner les élèves dans l'apprentissage de leurs leçons et la réalisation de leurs devoirs.
Aider les élèves à organiser leur travail et s'assurer qu'ils appliquent les consignes des
enseignant-e-s

Compétences requises
- Diplôme ou expérience significative dans les domaines de l'éducation, de la pédagogie ou de
l'animation
- Maîtrise des techniques d'écoute, de communication, d'éducation et d'animation
- Connaissances des règles et consignes en matière de sécurité et d'hygiène
- Capacités relationnelles, pédagogie
- Ponctualité, rigueur

Conditions de travail
- Vacations réalisées en tant que de besoin les lundis, mardis, et jeudis de 15h45 à 16h45
pendant le temps scolaire
- Rémunération brute horaire : 15 €
- Prise de fonctions à partir du 5 novembre 2018.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé
de réception vous sera délivré :
-

par courriel à : emploi@mairie-metz.fr
ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Emploi, Formation et Parcours professionnels
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

