La commune de Bievre recherche :

Un(e) accueillant(e) extrascolaire contractuel(le) a temps partiel (25 h/sem) pour les
implantations de Bievre- contractuel D1 a duree determinee du 1/09/2019 au
30/06/2020 pour son service Accueil Temps libre
Condrf/bnsdere^^^
- avoir une connaissance de la langue frangaise jugee suffisante au regard des fonctions a exercer

- jouir des droits civils et politiques
- etre d'une conduite repondant aux exigences de la fonction au du certificat de bonnes vies et moeurs
ou d'un document
- satisfaire aux lois sur la milice

- justifier de la possession des aptitudes physiques exigees pour la fonction a exercer
- etre age(e) de 18 ans au mains,
- Disposer au minimum d'un CESS a orientation social ou pedagogique ou d'une experience de minimum
3 ans en lien avec la fonction

Toutes les conditions precitees doivent etre remplies a la date de cloture des candidatures.
Reussir une epreuve de selection.

Atouts :
etre dans les conditions APE, Diplome ou brevet d'animateur, educateur, puericultrice, auxiliaire de
I'enfant en structure collective

Satisfaire a I'epreuve de selection:
une epreuve orale consistant en une conversation destinee a apprecier la maturite du candidat, ses

motivations et son aptitude a remplir la fonction
-S'engager a suivre toute formation exigee par la reglementation

Profil de la fonction :
En tant qu'accueillant(e) extrascolaire, I'agent assurera les taches suivantes :
Accueillir les enfants de 2,5 a 12 ans dans une ambiance conviviale.

Contribuer a I'epanouissement global des enfants par I'organisation d'activites de developpement
multidimensionnel adaptees a leurs capacites et a leurs rythmes.
Contribuer a la cohesion sociale en favorisant I'integration de publics differents dans un meme lieu.
Faciliter la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Ameliorer la qualite de I'accueil.

Etablir une relation professionnelle avec les enfants et les parents et preserver la confidentialite des
informations concernant la situation personnelle des families.
Representer Ie relais entre les parents et Ie reste de I'equipe pedagogique.
Competences :

->SAVOIR :
- Capacite a maTtriser les connaissances theoriques et pratiques necessaires a I'exercice de la fonction tels que :
- connaissance de I'enfant et de son developpement global
- capacite a prendre en consideration de fagon adequate les partenaires de I'enfant, dont les personnes

qui Ie confient
- definition du role de I'accueillant et du milieu d'accueil
- connaissance theorique et pratique des notions telles que I'enfant et Ie groupe, la dimension

interculturelle, Ie dispositifd'aide, les types d'activite, les techniques d'animation et de premiers soins
- Appliquer rigoureusement les regles en matiere de bien-etre au travail

- Respecter la deontologie et I'ethique (confidentialite, secret professionnel)
- Appliquer la reglementation et les procedures en vigueur dans I'institution
->SAVOIR-ETRE :
-resistance au stress
-capacite d'adaptation -qualite d'ecoute -autonomie
-sens du travail d'equipe, de la collaboration, de la solidarite et de la communication ;
-respect de la deontologie, du secret professionnel, de la confidentialite des donnees, de la loyaute et de

I'integrite
-respect des horaires de travail, des statuts et du reglement de travail -avoir un interet pour Ie secteur social

Regime et conditions de travail :
-Temps partial: 25h00/sem
- CDD du 1/09/2019 au 30/06/2020, pouvant deboucher sur une reconduction ou un CDI.
-Echelle de depart: D1 -bareme RGB de la fonction publique - remuneration variable en fonction du nombre
d'annees d'experience professionnelle utile a la fonction (limitee a 6 annees du secteur prive). Information pour
un temps plein Min : 14 421.46 €- Max : 19 200.24 € annuel a indexer.
- Autres avantages: pecule de vacances, assurance groupe, allocation de fin d'annee, allocation de foyer ou de
residence, cheques-repas, facilite d'obtention d'une assurance hospitalisation (SSC).
Les laureats non appeles en service seront verses dans cette reserve de recrutement de deux ans, renouvelable
unefois pour deux ans.

-Modalites de candidature_i
Postuler par recommande ou depose aupres de M. Olivier Brisbois, Directeur general, contre accuse de reception

pour Ie 3/06/2019 au plus tard (date de la paste faisant foi):
College communal
Rue de Bouillon, 39

5555 BIEVRE

Documents qui doivent obligatoirement etre annexes aux candidatures : Curriculum Vitae, lettre de motivation,
copie du diplome et, Ie cas echeant, documents permettant de justifier les annees d'experience professionnelle
dans une fonction similaire.
Si I'ensemble des documents exiges ne sont pas annexes, votre candidature ne sera pas validee.

La date limite pour Ie depot des candidatures est fixee au 3/06/2019.
Tout renseignement peut etre obtenu aupres de Madame Carole Collin - Coordinatrice ATL (061/23.96.77)

Par ordonnance :
Le Directeur general,

Olivier BRISBOIS

Le Depute-Bourgmestre,

David CLARINVAL

