Agent(e) polyvalent des écoles
Offre d'emploi publiée lejeudi 21 juillet 2022
Localisation : Lesneven (29)
Poste en AUTRES H/F
Pour une durée de Année scolaire 2022-2023
Septembre 2022

Desciption du poste
Description de l'offre
Dans une école bilingue breton, vous serez chargé(e) du ménage des classes et des parties communes, ce poste comprend
un peu d’accompagnement des enfants pour la cantine, la cour, la garderie et le réveil de sieste (trajets, surveillance cour et
aide au repas).
Vous travaillerez de 11h40 à 18h45 (19h certains jours) les jours d’écoles + quelques samedis (5) dans l’année.
Connaissance du breton appréciée.
Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC).

expériences et compétences requises
Compétence(s) du poste
Ménage :
Nettoyer les locaux à la cantine et à l’école
Connaître et savoir appliquer le protocole d’entretien de la structure ;
Connaître et respecter les conditions d’utilisation des produits ;
Connaître et savoir appliquer le tri sélectif ;
Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents ;
Savoir utiliser, nettoyer et ranger le matériel après utilisation ;
Connaître les techniques d’entretien et savoir les appliquer.
Savoir adapter son travail aux autres usagers des locaux

Cantine, cours et garderie :
Accompagner les enfants pendant le temps du repas ;
Accompagner les enfants sur les trajets école-cantine et sur la cour d’école ;
Accueillir les enfants et les parents lors de l’accueil périscolaire ;
Savoir encadrer un groupe d’enfants
Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure ;
Savoir gérer les conflits entre enfants ;
Savoir assurer la sécurité et prévenir l’accident ;
Savoir faire preuve de discrétion et de réserve vis-à-vis des membres de la Communauté Educative, des parents et de
l’extérieur.

Enseigne de l'employeur
AEP Ecole Diwan lesneven
Détail
Lieu de travail : LESNEVEN
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 11 mois / Poste à pourvoir au 31 août 2022
Nature d'offre : Contrat aidé PEC / CAE
Durée hebdomadaire de travail : 21 H00 HEBDO annualisé
Salaire indicatif : Horaire brut de 10,85 Euros
Qualification : Employé non qualifié
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Expérience : Débutant accepté

Consulter l'offre en ligne : https://www.diwan.bzh/fr/offres-emplois/agent-e-polyvalent-des-ecoles-210720221545

