
        Saint-Nizier, le 12 juin 2017 
 
 
 
 
 

 
LA COMMUNE DE SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE 

RECHERCHE 

 
UN AGENT D’ANIMATION  

POUR LES TEMPS DE CANTINE ET D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP/GARDERIE) 
14h15 hebdomadaires – CDD 1 an  

 

URGENT/POSTE A POURVOIR le 1er septembre 2017 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
Sous la responsabilité directe de la Directrice du service périscolaire et en partenariat avec d’autres 
collègues, vous serez chargé d’animer la cantine scolaire des grands et d’animer les temps d’accueil 
périscolaire (TAP) pour les enfants de la grande section de maternelle au CM2 ainsi que d’animer la 
garderie périscolaire des grands et/ou des petits de la commune. 
 
MISSIONS 
 Surveillance et garde d’enfants, préparation et distribution des repas et surveillance de la 

cour – cantine  
 Surveillance puis appel des enfants dans la cour, préparation de l’atelier (salle, matériel), et 

activité – TAP  
 Surveillance et garde d’enfants, préparation des activités ludiques pour occuper ce temps 

d’accueil et ménage et entretien des outils de travail (jeux, locaux…) – garderie périscolaire 

 Respect des règles d’hygiène et de bienveillance 
 
TEMPS DE TRAVAIL SUR LES SEMAINES SCOLAIRES 
Cantine/temps non complet de 11h50 à 13h35 les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
TAP/temps non complet de 15h15 à 17h15 le lundi  
Garderie périscolaire/temps non complet de 15h15 à 17h00 les mardi et vendredi 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
Pédagogie et contact facile avec les enfants 
BAFA ou CAP petite enfance bienvenu 
Disponible 
Volontaire 
 
REMUNERATION 
Rémunération annualisée et équivalente au SMIC (Indice Brut 244 – Majoré 309) 
Indemnité forfaitaire correspondant à 2 heures par mois pour la préparation de l’activité 
Indemnité forfaitaire de 9 heures annuelles correspondant à 1h30 de réunion d’équipe par cycle 
 
Adresser candidature manuscrite et CV à Monsieur le Maire avant le 7 juillet 2017 – Mairie – 190 
route des Quatre Montagnes – 38250 SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE  
Personne à contacter pour tout renseignement : Madame Myriam LECLERC – Responsable des 
ressources humaines -  (Tél : 04.76.53.42.20) 

 


