
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 

RECRUTE

Pour le Service Éduca�on Enfance Loisirs
AGENT POLYVALENTS (2 POSTES) à temps non complet

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein du pôle ressources du service Éduca�on Enfance Loisirs, les agents polyvalents par�cipent aux
anima�ons auprès des enfants et assurent l’hygiène des locaux. Il s’agit d’un CDD d’1 mois renouvelable
soit 18/35ème soit 28/35ème en fonc�on de l’affecta�on à pourvoir à par�r du 8 mars 2021.

MISSIONS PRINCIPALES

Au service Éduca�on Enfance Loisirs dans les écoles élémentaires ou maternelles et les structures
Pe�te Enfance

- En remplacement des agents anima�on hygiène, restaura�on hygiène et des ATSEM :
� En anima�on périscolaire (ma�n, midi et soir)
� En restaura�on scolaire
� En aide éduca�ve
� En hygiène des locaux les jours d'école et les jours d'hygiène approfondie

Au service pe�te enfance 
- En remplacement d'un assistant pe�te enfance : effectuer l'entre�en et la mise en ordre des
locaux,  assister  ou  remplacer  une  auxiliaire  de  puériculture  dans  l'exercice  de  certaines
ac�vités.

PROFIL SOUHAITE

� BAFA ou BAFD avec expérience en anima�on ou CAP pe�te Enfance exigés
� Capacité  à  travailler  auprès  et  avec  les  enfants,  connaissance  du  développement  de

l'enfant. Savoir observer et répondre aux besoins de l'enfant
� Savoir accompagner les enfants dans l'appren�ssage des règles de vie en collec�vité
� Connaître les techniques d'anima�on, de jeux et d'ac�vités
� Forte sensibilité à l'importance de l'hygiène dans les structures collec�ves
� Ap�tude au travail en équipe
� Ap�tude à la mobilité et forte capacité d'adapta�on à différentes équipes de travail
� Grande  Disponibilité  et  mobilité  seront  demandées  pour  intégrer  ce  pool.  Horaires

variables entre 7h15 et 19h15. Vous serez amené(e)s à travailler sur plusieurs lieux de
travail sur la même journée

� Permis de conduire et véhicule souhaité
� Pas de contre-indica�on au port de charge

RENSEIGNEMENTS

Pour  recevoir  des  informa�ons  complémentaires,  merci  de contacter  Madame Laë��a COJEAN au
02.96.62.56.74
Merci d’adresser votre candidature comportant le<re de mo�va�on, curriculum vitae  et diplômes   à
recrutement@saint-brieuc.fr pour le 1  er   mars 2021  .


