
La ville de Saint-Brieuc recrute

Pour la Direction Action Educative 

Service Education Enfance Loisirs

2 Agents.es de l'équipe de remplacement à temps non complet (28/35ème)

Cadre d’emplois : Adjoint d’animation ou adjoint technique

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Au sein de l'unité ressources du service, effectuer tous types de remplacement selon les
compétences et en fonction des besoins des services vie des écoles, loisirs éducatifs, petite
enfance, cuisine centrale et service hygiène des locaux en secteur hors scolaire.

MISSIONS

� Au service vie des écoles dans les écoles élémentaires ou maternelles, 
o En remplacement des agents Animation Hygiène, Restauration Hygiène et

des ATSEM :
� En animation périscolaire (matin, midi et soir)
� En restauration scolaire
� En aide éducative
� En hygiène des locaux les jours d'école et les jours d'hygiène

approfondie
o En remplacement des Correspondantes de groupe scolaire et des

Responsables d'accueil périscolaire avec, en plus des missions précitées,
des missions de coordination d'équipe et d'organisation : les
correspondantes ont en charge l'organisation de l'hygiène des locaux et de
la restauration scolaire ; les responsables d'accueil ont en charge la mise
en place et le suivi du projet pédagogique sur le groupe scolaire. 

� Au service loisirs éducatifs :
o En remplacement d'un animateur les mercredis, les petites vacances, un

mois l'été
o En remplacement d'un agent en charge du service de restauration et de

l'hygiène des locaux sur les mêmes périodes

� Au service petite enfance :
o En remplacement d'un assistant petite enfance : effectuer l'entretien et la

mise en ordre des locaux, assister ou remplacer une auxiliaire de
puériculture dans l'exercice de certaines activités.

o En remplacement d'un responsable d'office 

�  A la cuisine centrale :
o En remplacement d'un agent d'un des ateliers de production de la cuisine

centrale.

Les agents de l'équipe de remplacement peuvent s'inscrire à toutes les formations proposées
par le plan de formation du service. Certaines formations sont obligatoires : toutes les
formations ayant un lien avec la sécurité et les formations hygiène et sécurité alimentaire.



CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPONIBILITE :

Temps de travail annualisé sur une année scolaire : L'agent sera rémunéré sur la base
d'un temps non complet à 28/35ème.
Le calcul se fait se fait sur la base de 1607h moins 2 jours de fractionnement accordés à tous
les agents annualisés, dont la prise de congés est imposée par le service : soit 1593h pour un
agent à temps complet et 1274,4h pour un agent à 28/35ème.

Les agents doivent être disponibles tous les jours d'école entre 7h15 et 19h15, les mercredis
en période scolaire, une semaine lors de chacune des petites vacances et un mois l'été, à
partir de 7h pour les remplacements petite enfance.

Les congés des agents remplaçants sont pris sur le temps des vacances scolaires et en
fonction du remplacement effectué. En l'absence d'affectation, les agents doivent être
présents les jours d'hygiène approfondie l'été.

PROFIL REQUIS :

� BAFD, BP-JEPS Loisirs tous publics ou option Direction Accueil collectif de mineurs ou
équivalent, avec expérience en animation périscolaire et/ou extrascolaire appréciés

� BAFA ou CAP petite enfance 
� Aptitude à la mobilité 
� Forte capacité d'adaptation à différentes équipes de travail
� Sens de l'écoute, du relationnel et de la discrétion
� Capacité à travailler auprès et avec les enfants, connaissance du développement de

l'enfant. Savoir observer et répondre aux besoins de l'enfant
� Savoir aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
� Savoir adopter un comportement d'adulte référent
� Savoir accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité
� Connaître les techniques d'animation, de jeux et d'activités
� Forte sensibilité à l'importance de l'hygiène dans les structures collectives
� Aptitude au travail en équipe
� Sens des responsabilités, de l'organisation et de l'autonomie
� Sens du service public
� Permis de conduire et véhicule souhaité
� Pas de contre-indication au port de charge

RENSEIGNEMENTS 

Catherine GOBARD au 02.96.62.53.10

Adresser CV + Lettre de motivation à :

Madame Le Maire
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier de candidature par courrier électronique à
recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt des candidatures :    13 décembre 2019


