OFFRE D’EMPLOI

AGENT POLYVALENT AU SEIN DES GROUPES SCOLAIRES
ET ALSH (H/F) TEMPS NON COMPLET 27/35ème
Mions, ville dynamique et agréable de 15000 habitants, située à 20 km à l’est de Lyon, fait partie
du pôle de développement économique de l’agglomération lyonnaise et de la métropole de Lyon.
Agréable à vivre, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, Mions offre de nombreuses
structures sportives, scolaires et culturelles, ainsi que de nombreux services et commerces.
La ville de Mions dispose de quatre groupes scolaires accueillant 1600 enfants, un collège
avec près de 700 adolescents scolarisés, deux relais d’assistantes maternelles, deux crèches
municipales et un accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans.

Poste permanent à temps
non complet 27/35ème à
compter du 1er septembre 2022 :
ouvert aux fonctionnaires, lauréats
de concours et aux contractuels
Cadre d’emploi
Adjoints techniques territoriaux
(cat C))
Lieu de travail
ALSH – RAM – Groupes scolaires
Horaires
Planning établi à l’année sur la
base d’un 27/35ème :
Périodes scolaires :
Lundi / mardi /jeudi /vendredi :
08h00 – 15h30
9 Mercredis planifiés dans l’année :
07h – 12h15
Périodes vacances scolaires :
10 jours de ménages ALSH planifiés
sur l’année : 06h – 14h15
+ 10 jours de gros nettoyage dans les
écoles : 07h00 à 14h15
Rémunération
- Rémunération statutaire
- Rifseep + prime annuelle
Avantages sociaux
- Participation employeur
prévoyance/mutuelle
- Adhésion CNAS
Repas du midi offert par la collectivité
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
23 juillet 2022

Vos missions
Au sein du pôle famille, vous intégrez l’équipe du service scolaire et périscolaire de la
collectivité. Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service, vous assurez des
mission d’entretien des locaux du centre de loisirs et des relais d’assistante maternelle et
assurez un temps de surveillance auprès des enfants sur la pause méridienne.
Voici les missions qui vous seront confiées :

1/ Assurer l’entretien des locaux de l’accueil de loisirs et du RAM :
•
•
•
•

Maintenir en parfait état de propreté les locaux en suivant les protocoles établis dans
chaque type de locaux
Vider les poubelles et changer les sacs
Réapprovisionner les appareils de distribution
Nettoyer et entretenir le matériel et les produits mis à disposition et les ranger selon leur
usage et leur toxicité

2/ Assurer l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne :
•
•
•
•
•

Assurer un temps de surveillance auprès des enfants sur la pause méridienne
Procéder à l’appel des enfants par service et organiser le passage aux toilettes avant le
repas
Apporter une aide aux enfants pendant le repas (découpe / incitation à goûter)
Assurer la surveillance active des enfants dans la cour de l’école
Participer (sur la base du volontariat) à des ateliers avec un petit groupe d’enfant sous la
responsabilité de l’animateur ressources.

VOS COMPéTENCES ET QUALITéS
•
•

Connaissance des règles d’utilisation des produits d’entretien et des matériels mécanisés
Capacité à appliquer les protocoles et respecter toutes les règles d’hygiène applicables aux
différents locaux
• Connaissance sur les besoins de l’enfant (alimentation / rythme…)
• Qualités relationnelles notamment avec les enfants
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer
• Sens des responsabilités
• Capacité d’adaptation, écoute et disponibilité
Au-delà de vos compétences, c’est votre motivation et votre personnalité qui feront la différence.
Nous vous proposons un accompagnement et des formations pour assurer vos missions dans
les meilleures conditions.

Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et votre
lettre de motivation par mail
recrutement@mions.fr
Besoin de renseignements ?
Contactez Madame VARNIEU Carole,
Chargée de formation et de recrutement
04 72 23 11 89

Ville de Mions
Mairie de Mions, 4 place de la République,
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville
sur les réseaux sociaux.
www.mions.fr

