Offre d’emploi
Mairie de Roquesérière
Date d’embauche : 09 novembre 2020
Date de fin de contrat : 30 juin 2021
Emploi : Agent technique polyvalent
Nombre d’heures effectives annualisées par semaine : 15 h00
Description de l’offre
Activités principales : période scolaire – 12h00
-

Accueillir, avec l’enseignant, les enfants et les parents
Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie en termes de gestes et de
comportements : autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, etc.
Assurer la sécurité et l’hygiène des enfants et réaliser des petits soins
Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités
pédagogiques
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression
Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins
individuels et collectifs des enfants
Entretenir les locaux de l’école et les matériaux destinés aux enfants
Assurer avec soin le rangement des jeux et équipements extérieurs des enfants
Transmettre toutes informations pertinentes relatives à leurs missions
Participer aux projets éducatifs

Activités secondaires : temps de ménage bâtiments communaux – 3h00
- Nettoyer les sols (aspirer, enlever les traces, laver, passer l’auto laveuse…)
- Vérifier l’état de propreté des locaux et organiser le travail en fonction du degré de
salissure
- Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter
- Laver le mobilier et faire la poussière
- Vider et sortir les poubelles
- Nettoyer les sanitaires et approvisionner les distributeurs de savon et papier (main,
toilettes)
- Nettoyer les vitres en respectant les règles de sécurité
- Gérer le stock de produits d’entretien
- Petit entretien du linge
- Entretenir le matériel de nettoyage utilisé
Compétences requises pour occuper le poste au regard des exigences
Compétences techniques :
- Connaissance du développement psychoaffectif du jeune enfant
- Connaissance des besoins et rythmes de vie (physiques, moteurs et affectifs) de
l'enfant
- Techniques d’éveil de l’enfant
- Connaissance des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité
- Techniques des éléments favorisant l’accueil
- Connaissance des règles de prévention des accidents
- Connaissance des signaux permettant de repérer et signaler les enfants en détresse
- Connaissance des produits d’entretien et des techniques de manipulation (dosage…)
- Connaissance des principes de nettoyage et de désinfection
- Techniques de mise en place d’un plan de nettoyage.

Compétences professionnelles :
- Appliquer les consignes et/ou directives
- Vérifier la fiabilité et la qualité des tâches accomplies
- Connaître et respecter les obligations statuaires (devoir de réserve, discrétion, etc.)
- Savoir organiser son temps de travail
- Capacité à prendre en compte la finalité de son activité et à rechercher la qualité du
service rendu
- Chercher à conserver et développer ses compétences professionnelles.
Modalités de candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser votre candidature :
- Par mail : roqueseriere.mairie@wanadoo.fr
- Par courrier :
Mairie de Roquesérière
2 Rue de l’Eglise
31 380 ROQUESERIERE

