LA COMMUNE DE LA MEZIERE
RECHERCHE DES AGENTS

PROFILS RECHERCHES
Pour le Restaurant Municipal « le Grain de Sel »
FONCTIONS : Accompagnement des enfants au restaurant municipal
TACHES :
Accompagnateur sur le temps du repas
L'agent travaillera les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Au restaurant scolaire de 11h50 à 13h40 ou de 12h00 à 13h35
Accompagnement de l'enfant à l'autonomie dans la prise du repas, surveillance, aide au nettoyage
des tables.
PROFIL SOUHAITE : personne ayant l’habitude de travailler avec les enfants ayant un très bon
sens de l’organisation. Personne sachant encadrer et animer un groupe d’enfant. Diplôme souhaité
: BAFA / CAP petite enfance.
CANDIDATURES : à adresser par courrier avec lettre manuscrite et C.V à Monsieur le Maire –
Hôtel de Ville – 1 rue de Macéria – 35520 La Mézière – ou par mail à srh@lameziere.fr.
Renseignements possibles auprès d’Angéline BOURGES au 02.99.69.31.72

Pour la pause méridienne en animation
FONCTIONS : Animateur pause méridienne (temps du midi)
TACHES :
Animateur sur les temps du midi (école maternelle ou primaire)
L'agent travaillera les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h40
Encadrer les enfants, proposer des animations et des projets évolutif adaptées à l'enfant, savoir faire
preuve d'autorité.
Les animations peuvent être d’ordres culturels, de loisirs, sportives, jeux de plateau voir petits
bricolages.
Encadrer les enfants pendant le service à table. Accompagner et éduquer aux gouts et à l'autonomie.
PROFIL SOUHAITÉ : personne ayant l’habitude de travailler avec les enfants ayant un très bon
sens de l’organisation. Personne sachant encadrer et animer un groupe d’enfant. Diplôme souhaité
: BAFA / CAP petite enfance / licence STAPS ou aillant une spécificité dans un domaine d'action
(ex danse ...)
CANDIDATURES : à adresser par courrier avec lettre manuscrite et C.V à Monsieur le Maire –
Hôtel de Ville – 1 rue de Macéria – 35520 La Mézière – ou par mail à srh@lameziere.fr.
Renseignements possibles auprès de Sébastien GUERET au 07.86.34.31.21.

