REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES

YVELINES
_________
ARRONDISSEMENT DE

RAMBOUILLET
_________
CANTON DE

LIBERTE-.EGALITE-.FRATERNITE

MAIRIE DE GAMBAIS
Place Charles de Gaulle 78950 Gambais
Tél : 01 34 87 01 68
E.mail : mairie@gambais.fr

AUBERGENVILLE
__________

La commune de Gambais située à l’ouest, au sud de la RN 12, en forêt de Rambouillet,
membre du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, membre de la
Communauté de Communes Cœur d’Yvelines

RECRUTE
Un agent de surveillance de la cantine et de la garderie du soir (H/F), à temps non
complet
GRADE
Adjoint technique

MISSIONS PINCIPALES
Sous l’autorité de la Responsable des affaires scolaires et périscolaires, vous serez en charge
des missions suivantes :
Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants durant la pause méridienne de 11h45 à
13h30 et la garderie du soir de 16h30 à 18h00.
Prendre en charge les enfants dans les conditions optimales de sécurité et de veiller
à se situer dans un lieu qui leur permet de voir tous les enfants dont ils sont responsables.
Veiller à la sécurité des enfants, les laisser jouer et se détendre en animant ces temps
d’activités. Intervenir en cas de mise en danger, lors de disputes ou d’échanges violents.
Participer au bon déroulement du service de restauration scolaire en veillant à la prise
des repas dans le calme et à éveiller le goût chez les enfants.

SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Rigueur
Ponctualité
Aisance avec les enfants
Sens des responsabilités
Sens du travail en équipe et du service public
Savoir faire face à l’urgence et à l’imprévu
Rendre compte de son travail à sa hiérarchie
CONDITIONS D’EXERCICE :
Emploi permanent à temps non complet à raison de 13 heures hebdomadaires

Horaires : de 11h45 à 13h30 et de 16h30 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2022
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle.
Rémunération annualisée à raison de 43,79 heures mensuelles + CNAS
Envoyer CV et lettre de motivation sous pli confidentiel à l’attention de :
Monsieur Le Maire,
Place Charles de Gaulle
78950 GAMBAIS
ou par mail : mairie@gambais.fr

