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Opération de recrutement N° 00118078342

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CORBONOD

SIRET

21010118400013

Adresse

Mairie 01420 CORBONOD

Téléphone

0450561830

Fax

0450562014

Courriel du gestionnaire

m.corbonod@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

00118078342

Intitulé du poste

Adjoint territorial d'animation

Famille de métier

Education et animation

Métier 1

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Secteur d'affectation

Affaires scolaires et péri-scolaires

Service recruteur

Ecole

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

11h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

LAMBERSENS Odile

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

24/07/2018

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V00118078342001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint territorial d'animation

Promotion interne ?

Non
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Poste à pourvoir le

03/09/2018

Description du poste à pourvoir
scolaires - Entretenir les bâtiments communaux

- Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Entretenir les locaux

Motif de saisie

Fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

24/07/2018

Date de transmission

24/07/2018

Etat

transmise

Offre d'emploi n°O00118078342
Numéro de l'offre

O00118078342

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint territorial d'animation

Descriptif de l'emploi
scolaires - Entretenir les bâtiments communaux

- Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Entretenir les locaux

Missions ou activités
- Adopter une attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant la
récréation avant et après le repas - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable, - Entretenir les locaux
scolaires, mairie et espace culturel
Profil recherché
- Savoir être à l'écoute, dialoguer avec les enfants et gérer les conflits, - Être
bienveillant avec les enfants et tous les adultes de la structure, - Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelles des enfants,
- Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité générales et spécifiques aux locaux et aux enfants - Connaître les gestes et
postures liés à la manutention, - Capacité à travailler en équipe, à l'entraide et à la coopération, - Capacité à organiser son travail
en fonction des contraintes du service,
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

03/09/2018

Date debut de publicité

24/07/2018

Date fin de publicité

17/08/2018

Date limite de candidature

17/08/2018

Informations complémentaires

Odile LAMBERSENS 04 50 56 18 30

Département

Ain

Code postal

01420

Ville

Corbonod

Courriel de contact

m.corbonod@wanadoo.fr

Adresse du lieu de travail

Ecole
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Code Postal du lieu de travail

01420

Ville du lieu de travail

Corbonod

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

24/07/2018

Date de la 1ère transmission

24/07/2018

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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