Agent.e spécialisé.e des écoles
maternelles
Numéro oﬀre : 9118A
Publié : 2019-11-04 00:00:00
Lieu : LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
Secteur activité : Services à la personne et à la collectivité
Oﬀre a pourvoir le : 25/11/2019
Type de contrat : cdd
Durée du contrat : 7 mois
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : 22h
Horaires : Après-midi et à voir les matins avec l'employeur
Au sein d’une école maternelle, vous assistez l’enseignant auprès des élèves de
PS-MS-GS et ponctuellement du CP. En tant que personnel encadrant, vous faites
vivre le projet éducatif de l’école.
Vous assurerez la surveillance de sieste, de cours.
Vous assurez le rangement et l’entretien des locaux.
Les missions :
– Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et
des règles de vie en collectivité
– Animer les activités ludiques ou aider l’enfant lors d’activités d’éveil et
d’apprentissage
– Entretenir les espaces de vie et le linge de l’enfant
– Observer le comportement et l’évolution de l’enfant et informer parents, familles,
enseignants
– Préparer et donner un repas, une boisson à l’enfant
Proﬁl recherché :
Contrat dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Dans ce cadre, il
conviendra de déﬁnir avec votre conseiller référent et l’employeur un parcours de
formation et d’accompagnement.

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Apt. cognitive : Ecrire un texte simple, Apt.
cognitive :Comprendre une consigne écrite, Apt. cognitive :Comprendre une
consigne orale, Apt. senso.:Avoir 1 échange oral sans pb élocution, Postures travail
: Eﬀectuer des contorsions, Postures travail:Eﬀectuer des ﬂexions du tronc,
Tolérance travail : Travailler en équipe, Tolérance Travail: Eﬀectuer un travail
polyvalent, Tolérance travail:Travailler en contact avc public
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

