La commune de Saint Julien sur Bibost recrute,
un agent technique polyvalent (h/f).
(Cadre d’emplois des adjoints technique territorial - catégorie C)
Dans le cadre d’un service de proximité, vous assurerez l’ensemble des activités liées aux
bâtiments de la commune et du service périscolaire. Au sein de la garderie périscolaire de
Saint Julien sur Bibost, vous encadrez les enfants de 3 à 10 ans pendant le temps d’accueil
périscolaire du soir (en complément d’une titulaire).

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Garderie Périscolaire :
• Assurer l’accueil et la surveillance des enfants
• Mise en place d’activité pour les enfants
• Veiller au bon déroulement de l’ensemble des temps et activités
• Accompagner la prise du goûter
• Veiller à respecter et à faire respecter les règles de vie et d’hygiène
• Faire la transmission des informations en cas de difficultés.
Entretien des locaux :
• Appliquer les différents protocoles mis en place
• Maintenir les locaux et le matériel en état de propreté pour un usage quotidien
• Entretien des sols et des surfaces vitrées
• Grands ménages des locaux scolaires durant les vacances scolaires
Mission optionnelle :
• Remplacement d’agent absent au poste d’ATSEM

REMUNERATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Horaires : 16h30/21h (selon planning préétabli)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Possibilité de décaler les horaires de ménage les mercredi et samedi matin si besoin.
Contractuel à temps non complet : 19h30 annualisées
Date de début prévue au 01/09/2022
Contrat d’1 an renouvelable

VOTRE PROFIL
•

Vous êtes dynamique, sérieux(se), ponctuel(le) et avez une expérience auprès des
enfants. Si le poste vous intéresse, veuillez contacter la mairie, déposer votre CV en
mairie.

Poste à pourvoir dès le jeudi 1 septembre 2022, réception des candidatures jusqu’au 22
aout inclus
Mairie de Saint Julien Sur Bibost
69690 Saint Julien Sur Bibost
Tél : 04 74 70 72 03
mairie@saintjuliensurbibost.fr

