LA VILLE DE SAINT-BRIEUC
RECRUTE

45 000 habitants
Au sein d’une Aggloméra on de 151 000 habitants

Pour le service Éduca on Enfance Loisirs
5 Agents de l’équipe de remplacement F/H
Cadre d’emplois des adjoints d’anima on, adjoints technique
ou ATSEM – Catégorie C
Temps non complet – 28 heures

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que
et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc con!nue de se
réinventer pour oﬀrir un cadre de vie accueillant et un service public de qualité à l’ensemble de ses
habitants.
Au sein du pôle ressources du service Éduca!on Enfance Loisirs, les agents de l’équipe de remplacement
eﬀectuent tous types de remplacement selon les compétences et en fonc!on des besoins des services
Éduca!on Enfance Loisirs, pe!te enfance, moyens communs et cuisine centrale.
Dans ce contexte la Ville de Saint-Brieuc recherche ses futurs : Agents de l’équipe de remplacement F/H
MISSIONS
Au service Éduca on Enfance Loisirs dans les écoles élémentaires ou maternelles

•
•
•
•

- 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
- En remplacement des Correspondantes de groupe scolaire et des Responsables d'accueil
périscolaire avec, en plus des missions précitées, des missions de coordina!on d'équipe et
d'organisa!on : les correspondantes ont en charge l'organisa!on de l'hygiène des locaux et
de la restaura!on scolaire ; les responsables d'accueil ont en charge la mise en place et le
suivi du projet pédagogique sur le groupe scolaire.

Au service Éduca on Enfance Loisirs en structure extra-scolaire
- En remplacement d'un animateur les mercredis, les pe!tes vacances, un mois l'été
- En remplacement d'un agent en charge du service de restaura!on et de l'hygiène des
locaux sur les mêmes périodes
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.

- En remplacement d'un responsable d'oﬃce
A la cuisine centrale
- En remplacement d'un agent d'un des ateliers de produc!on de la cuisine centrale.
Au service moyens communs
- En remplacement d'un agent restaura!on hygiène des locaux sur sa mission
complémentaire en hygiène des locaux d’un bâ!ment municipal pour le service des moyens
communs.
PROFIL DU CANDIDAT
Titulaire du BAFA ou BAFD ou CAP Pe!te enfance apprécié
Expérience similaire souhaitée
Rigueur, ponctualité, disponibilité et discré!on
Esprit d'équipe et capacité à travailler en équipe
Connaissance du développement de l'enfant. Savoir observer et répondre aux besoins de l'enfant
Savoir aider l'enfant dans l'acquisi!on de l'autonomie
Savoir adopter un comportement d'adulte référent
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
Connaître les protocoles
Forte sensibilité à l'importance de l'hygiène dans les structures collec!ves
Ap!tude à la mobilité et forte capacité d'adapta!on à diﬀérentes équipes de travail
Sens de l'écoute, du rela!onnel et de la discré!on
Sens des responsabilités, de l'organisa!on et de l'autonomie
Disponibilité tous les jours d'école entre 7h15 et 19h15, les mercredis en période scolaire, une
semaine lors de chacune des pe!tes vacances et un mois l'été.
Permis de conduire et véhicule souhaité
Pas de contre-indica!on au port de charge
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Recrutement par voie statutaire, muta!on ou détachement dans le cadre d’emplois des adjoints
technique, des adjoints d’anima!on ou ATSEM
Temps non complet (28 heures annualisé ou 1274,40 heures)
Amicale des employés municipaux
Par!cipa!on employeur prévoyance
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant
leFre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve et diplômes à
recrutement@saint-brieuc.fr
En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :
Monsieur Le Maire
Direc on Mutualisée des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
CS 72365
22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1
Date limite de candidature : 25 décembre 2021
RENSEIGNEMENTS
Si vous souhaitez des renseignements merci de contacter Catherine GOBARD – responsable de service
au 02.96.62.53.10 OU Gaëlle ERQUIET – chargée de recrutement au 02.96.77.20.61

