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PERISCOLAIRE
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Employeur

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
Commune de Neufmoutiers-en-Brie, 1191 habitants, Seine-et-Marne (77)

Service

Périscolaire

Famille de métiers

Enfance/Petite enfance

Type d’emploi

Stage étudiant gratifié

Nombre de postes

1

Durée du stage

Minimum 2 mois

Descriptif de l’emploi

Au sein d’une ville de 1191 habitants, vous êtes placé(e) sous l’autorité de la
directrice de l’ALSH

Missions

Le/la stagiaire sous la tutelle de la directrice de l’ALSH et d’une ATSEM pourra :
dans le cadre scolaire :
- accueillir avec l’ATSEM les enfants et les parents,
- aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie,
- surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants,
- assister l’ATSEM dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques,
- aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants.
dans le cadre de la cantine :
- prendre en charge les enfants avant et après le repas,
- encadrer les enfants au cours du repas,
- accompagner les enfants à la sieste.
dans le cadre de l’accueil de Loisirs :
- accueillir en toute sécurité les enfants,
- encadrer des activités de loisirs,
- jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux
demandes des enfants,
- écouter les enfants et faciliter les moments d'échanges et de partages,
- proposer des animations en lien avec le projet pédagogique de la structure,
- participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances
et ses savoirs,
- rendre compte au responsable de l’ALSH de toutes les situations particulières
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...),
- participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés de l'ALSH

Profil du candidat

Vous êtes étudiant dans le domaine de l’enfance, de la petite enfance, de
l’animation
Stagiaire à partir de 16 ans en CAP/BEP/BAC
Respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de déontologie

Transport

Bus 209 (horaires), accompagné ou véhiculé
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Poste à pourvoir le

Le plus rapidement possible

Type d’emploi

Accroissement d’activité
Gratification mensuelle de 590 € brut (calculée selon la présence effective)

Temps de travail

A définir avec l’établissement d’enseignement en fonction du stage à effectuer et
en corrélation avec les besoins de la collectivité
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, Ludovic
POUILLOT, à l’adresse : e.giardina@mairie-neufmoutiers.fr
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