REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA DROME

_____________________________________

MAIRIE de
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

OFFRE D’EMPLOI - URGENT
Agent d'animation et d'entretien
à compter du 1er décembre 2018
La Commune de St Julien en Vercors propose un poste d’agent polyvalent (agent périscolaire et
d’entretien) à partir 1er décembre 2018 jusqu'au 5 juillet 2019.
Temps de travail : 16 h hebdomadaires annualisées
Missions et horaires indicatifs :
- de 11h15 à 13h 30 : encadrer les enfants de maternelle à la cantine de Saint Julien en
Vercors (chercher les enfants à l’école maternelle, aide à la prise des repas,
surveillance des enfants jusqu’à 13h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi pendant les
périodes scolaires) ;
- de 15h45 à 16h30 : animation du temps d’activités périscolaire (TAP) pour les enfants
de l’école élémentaire à Saint-Martin en coordination avec un autre animateur et les
intervenants extérieurs, le lundi, mardi, jeudi, vendredi pendant les périodes scolaires ;
- de 16h30 à 17h00 : accompagnement des enfants de l’école maternelle dans la navette
pour se rendre au périscolaire de l’école élémentaire à Saint-Martin ;
- nettoyage des locaux communaux (école, salle d’activité TAP, mairie, salle des fêtes)
- remplacement des agents municipaux du service scolaire lors d’absences
Possibilité de compléter cet emploi avec le poste d'agent d'animation des Marmottons à la
Chapelle en Vercors le mercredi pendant les périodes scolaires.
Compétence : expériences dans l’encadrement des enfants exigés et CAP Petite Enfance / BAFA
souhaité. Capacité de travailler et de dialogue en équipe et avec les enfants.
Véhicule obligatoire pour se rendre aux différents lieux de travail (Saint-Julien et Saint-Martin)
Salaire : sur la base du SMIC
Lieu : Locaux communaux de St-Julien-en-Vercors et école de St Martin en Vercors
Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat de Mairie au 04 75 45 52 23.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront parvenir à l’adresse suivante :
Mairie 26420 ST JULIEN EN VERCORS avant le 30 septembre 2018.
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