
 

 

 

La ville de Ploeren recrute par voie contractuelle

 
2 accompagnateur

Grade d’emploi

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

accompagnateurs(trices) d’enfants au service restaurant scolaire

Sous la responsabilité du responsable de pôle éducatio

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

 

 
Missions principales : 

- Proposer des temps d’animation pendant le temps 

- 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

- Apporter les premiers soins en cas de nécessité

- Respecter les normes d’hygiène.

 
Profil :  

- Expériences similaires. 

- BAFA souhaité. 

 

Temps de travail :  

Temps non complet : 2 h / jour scolaire

 

Rémunération :  

Rémunération statutaire.  

 

Poste à pourvoir :  

2 septembre 2021. 
 

 

 

 

 

 

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

Par mail 

 

 
de Ploeren recrute par voie contractuelle, du 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022 

accompagnateurs(trices) d’enfants au service restaurant scolaire

Grade d’emploi : adjoint d’animation 

 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrute 

) d’enfants au service restaurant scolaire. 

la responsabilité du responsable de pôle éducation jeunesse et du chef du service restaurant scolaire

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

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 ; 

s en cas de nécessité ;  

Respecter les normes d’hygiène. 

scolaire.  

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

Monsieur le Maire de Ploeren 

 à l’adresse suivante : recrutement@ploeren.bzh 

 

 

Clôture des candidatures : 14 juin 2021  

 

 

 

 

Ploeren, le 28 mai 2021 

 

 

2 septembre 2021 au 5 juillet 2022 :  

) d’enfants au service restaurant scolaire 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrute 2  

n jeunesse et du chef du service restaurant scolaire, vous assurez le bon 

 

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


