Ville des HERBIERS
(16 600 h)
VENDÉE 85

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée
est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être
un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3,4% de chômage, grâce notamment à un
tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes.
Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure
seulement de la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est
agréable.
Pour la rentrée scolaire, la ville recrute :

1 AGENT DE SERVICE SCOLAIRE POLYVALENT (H/F) en CDD
Cadre d’emplois : Adjoint d’animation
Au sein du service Vie Scolaire, vous contribuez à l’accompagnement des enfants des écoles publiques de
la ville sur le temps du midi en garantissant leur sécurité ainsi que leur bien-être et assurez l’entretien des
écoles.
Vos principales missions :
• Accompagnement des enfants sur le temps du midi :
 Accompagner les enfants sur la cour (mise en place de jeux, surveillance, soins…)
 Servir les repas, accompagner les enfants dans la prise des repas
 Gérer les effectifs (pointer le nombre d’enfant, vérifier les effectifs avec la responsable de l’office de
la cuisine scolaire…)
 Veiller au respect des règles de vie
•




Surveillance des enfants :
Aider les enfants dans l’acquisition de l’autonomie
Respecter les règles d’utilisation des jeux de cour
Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité auprès des enfants

• Entretien des locaux :
 Réaliser le rangement et l’entretien du matériel
 Nettoyer et désinfecter les salles pédagogiques de l’école
Profil :
-

Sens du relationnel, diplomatie, patience, tolérance et ouverture d’esprit
Savoir travailler en équipe
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et connaissances nutritionnelles
Etre titulaire du CAP Petite enfance et/ou BAFA serait un plus

Conditions de recrutement :
- Poste à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 à temps non complet à
hauteur de 17h50 par semaine (planning annualisé)
► Renseignements pour ce poste :
- sur les missions : Elodie GUINAUDEAU – Responsable des affaires scolaires au 02.51.66.88.15
- sur le statut Valérie LORIEAU – DRH au 02 51 91 29 75
► Adresser candidature + C.V. détaillé à adresser avant le 13 juillet 2022 à :
Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines 6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

