
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute  

1 agent polyvalent des écoles  
***Le poste est à pourvoir au 01 janvier 2022*** 

 

Type de contrat : Parcours Emploi Compétences (P.E.C)    Durée : 12 mois 

Nombre d’heures hebdomadaires : 20h ou 26h (selon prescripteur CUI)     

Nombre de poste : 01 

 

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI : 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la collectivité, et du responsable du service scolaire vous êtes chargé(e) 

d’assurer l’entretien des locaux communaux, de participer à la préparation des jeux de cours ainsi que la 

surveillance de la cour au sein de l’école élémentaire : 

 

1. Surveillance de la cour au sein de l’école primaire :  
 Animer et participer à la préparation des jeux de cour 

 Vérifier l'application des règles de sécurité 

 Assurer la surveillance des enfants dans la cour 

 Etre attentif aux dégradations des locaux et matériels 

 Assurer la surveillance active des enfants 

 Instaurer un cadre calme et sécurisant 

 Animer et participer à la préparation des jeux de cours 

 

2. Encadrer des enfants durant la « Garderie périscolaire » : 
 Organiser l'appel des enfants, les compter, et vérifier leur présence 

 Répartir les enfants dans les groupes d'activités 

 Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités  

 Assurer la surveillance active des enfants pendant les temps de garderie 

 Vérifier l'application des règles de sécurité 

 

3. Assurer l’hygiène des locaux communaux : 
 Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes écrites 

 Balayer, laver et dépoussiérer les locaux et les surfaces 

 Vérifier l’état de propreté des locaux 

 Détecter et signaler les anomalies ou dysfonctionnements au responsable  

 Respecter les consignes d’utilisation des produits d’entretien 

 Nettoyer et ranger les matériels et les produits après utilisation 

 
 « DURANT LES VACANCES SCOLAIRES : ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX » 

 

 

VOTRE PROFIL 

 
Être éligible au contrat CUI/CAE Parcours Emploi Compétences (P.E.C) 

Titulaire d’un CAP petite enfance ou Animateur BAFA (diplôme souhaité) avec une expérience (souhaitée). 
Savoirs théoriques : Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité. Connaissances des gestes de premiers 

secours. Connaissance des techniques d'animation.  

Savoir-faire : Savoir écouter, communiquer, observer, surveiller. Savoir organiser le groupe d'enfants pour 

l'appel. Techniques de jeux et d'activités.  

Savoir-être : Sens de l'organisation, capacité à travailler en équipe, écoute, patience, rigueur, esprit d'initiative 

Permis B souhaité 

 

 



 

Qualités indispensables : respect du service public, la ponctualité et assiduité. 

Qualités appréciées : respect du service public, la ponctualité et assiduité. 

 
Avantages sociaux :  

Participation protection sociale complémentaire possible / Tickets restaurants / CNAS 

 
Contrat et rémunération : 

Les emplois en PEC perçoivent un salaire au minimum égal au SMIC. 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE-

CUI) qui est un contrat de droit privé à durée déterminée régi par le code du travail. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – Service 

des Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 PUGET-VILLE. 

Ou par mail à : grh@puget-ville.fr 
 

 

 

 

 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 novembre 2021. 
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