LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
UN AGENT POLYVALENT SERVICE PÉRISCOLAIRE (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques
CDD de 10 mois à temps non complet (16h hebdomadaire)
à pourvoir au 1er septembre 2022
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat,
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.
Placé(e) sous la responsabilité de la coordonnatrice du pôle, vous assurez la surveillance des enfants
sur les temps périscolaires et l’entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires à
Dozulé.
Missions :
ASSURER LA SURVEILLANCE ET L'ANIMATION DES ENFANTS LORS DE LA CANTINE :
- Participer à l'accueil des enfants : habillage, déshabillage, passage aux toilettes et lavage des
mains
- Assurer le comptage des présences
- Surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la cantine
- Participer à l'assistance, à l'accompagnement et à la surveillance des enfants pendant le temps
de cantine
- Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas
ASSURER LA SURVEILLANCE ET L'ANIMATION DES ENFANTS LORS DES TEMPS D'ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (ACCUEIL DU MATIN ET/OU DU SOIR) :
- Accueillir les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire
- Assurer le comptage des présences
- Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants
- Assurer le lien avec les familles
- Gérer l'organisation des goûters de la garderie
ASSURER L'ENTRETIEN ET LE RANGEMENT DES LOCAUX DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (ACCUEIL DU
MATIN ET/OU DU SOIR)
Profil :
SAVOIR FAIRE :
- Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels
compétents
- Savoir encadrer un groupe d'enfants
- Savoir établir une relation de confiance avec les parents
- Savoir adopter et maintenir les attitudes éducatives conformément au projet de la structure
- Savoir gérer les conflits entre enfants
- Savoir assurer la sécurité et prévenir les accidents
- Savoir organiser et animer des jeux, des petits ateliers d'éveils
- Savoir déterminer les besoins alimentaires lors des repas et des goûters
- Savoir gérer le stock des produits alimentaires pour le goûter
- Savoir utiliser, nettoyer et ranger le matériel

SAVOIR ÊTRE :
- Savoir travailler en équipe et faire des transmissions
- Savoir organiser son temps en fonction des priorités
- Être organisé et méthodique
- Être patient
- Être efficace et réactif
- Être vigilant et à l'écoute des enfants
- Avoir le sens de l'écoute, de l'observation et la juste autorité
- Être autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité
- Avoir de la discrétion
- Être dynamique, souriante et avenante
- Avoir de la bienveillance
- Bonne approche du public personnes âgées et handicapés
- Savoir prendre des initiatives pour gérer les situations d'urgences et les imprévus
Conditions particulières liés à l’emploi :
Temps annualisé avec période de forte activité sur la période scolaire et faible activité pendant les
vacances scolaires
Rémunération :
Conditions statutaires, titres restaurant, participation employeur à la protection sociale
complémentaire.
Date limite de dépôt des candidatures : 830/09/2022
juillet 2022
Adresser C.V. avec lettre de motivation à :

Monsieur le Président
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge
Service des Ressources Humaines
Rue des entreprises
14160 DIVES-SUR-MER
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr

