
 

 

 

La Ville de Ploeren recrute par voie 

 

Accompagnateur d’enfant au service restaurant scolaire

 

 

Au sein du pôle éducation jeunesse et sous l’autorité de la responsable du restaurant scolaire,

fonctionnement du service en encadrant des groupes d’enfants sur les temps d’accueil périscolaire. Il effectue

l’ensemble de ses missions en veillant à la sécurité des enfants.  

 

Missions principales : 

 

- Proposer des temps d’animation 

- Encadrer et surveiller les groupes d’enfants

- Assurer les trajets école/restaurant scolaire. 

- Garantir la sécurité physique et 

- Accompagner les enfants dans la prise des repas.

- Apporter les 1ers soins en cas de nécessité. 

- Respecter les normes d’hygiène.

 

Profil :  

 

- Connaitre les besoins physiques, psychologiques et affectifs des enfants de 3 à 10 

- Connaitre les règles de sécurité

- Savoir repérer les disfonctionnements et en rendre compte.

- Savoir travailler en équipe. 

- BAFA ou CAP petite enfance de

 

 

Temps de travail : Temps non complet 

Rémunération : Rémunération statutaire

Poste à pourvoir : dès que possible

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

1 place de la mairie 

Ou par mail

 

 

Clôture des candidatures le 27 mars

 
en recrute par voie contractuelle un CDD pour remplacement

 

Accompagnateur d’enfant au service restaurant scolaire

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

et sous l’autorité de la responsable du restaurant scolaire,

en encadrant des groupes d’enfants sur les temps d’accueil périscolaire. Il effectue

ant à la sécurité des enfants.   

Proposer des temps d’animation pendant le temps périscolaire.  

Encadrer et surveiller les groupes d’enfants. 

Assurer les trajets école/restaurant scolaire.  

Garantir la sécurité physique et affective des groupes accueillis. 

Accompagner les enfants dans la prise des repas. 

en cas de nécessité.  

Respecter les normes d’hygiène. 

Connaitre les besoins physiques, psychologiques et affectifs des enfants de 3 à 10 

Connaitre les règles de sécurité et d’hygiène. 

Savoir repérer les disfonctionnements et en rendre compte. 

BAFA ou CAP petite enfance demandé. 

complet (8h hebdomadaire pendant les semaines scolaires)

émunération statutaire.  

dès que possible. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

Monsieur le maire de Ploeren  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : rh2.mairie@ploeren.fr 

27 mars 2020. 

 

 

 

Ploeren, le 10 mars 2020 

pour remplacements ponctuels 

Accompagnateur d’enfant au service restaurant scolaire 

et sous l’autorité de la responsable du restaurant scolaire, l’agent assure le bon 

en encadrant des groupes d’enfants sur les temps d’accueil périscolaire. Il effectue 

Connaitre les besoins physiques, psychologiques et affectifs des enfants de 3 à 10 ans. 

pendant les semaines scolaires). 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 


