https://www.emploi-territorial.fr/

Assistant services à la population (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN
67 RUE DE LA MAIRIE
74270CONTAMINE SARZIN
Référence : O074210500291012
Date de publication de l'offre : 06/05/2021
Date limite de candidature : 30/06/2021
Poste à pourvoir le : 02/09/2021
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 8h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
67, rue de la Mairie
74270 CONTAMINE SARZIN

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Mobilité, déplacements et transports > Politique des déplacements
Métier(s) : Responsable des transports et déplacements
Descriptif de l'emploi :
Toutes les communes de la Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR) doivent assurer le transport
scolaire de chaque élève.
Hors, pour transporter des enfants de 6 à 10 ans, il est recommandé d'avoir un adulte accompagnateur-trice dans le
car.
Ceci devient une obligation pour les enfants de 3 à 6 ans.
C'est pourquoi, la commune de Contamine-Sarzin lance un appel à des parents volontaires bénévoles ou à des
candidats pour un poste d'agent contractuel afin d'assurer l'accompagnement dans le car de ramassage scolaire du
groupe scolaire du Triolet.
Profil recherché :
aptitudes relationnelles, esprit d'écoute et d'initiative, discrétion, disponibilité, ponctualité, autorité naturelle à
l'égard des enfants
Missions :
Il s'agit d'accompagner et de surveiller les enfants dans le car (et plus particulièrement les élèves de maternelle) à
raison de 2 heures/jour (1 heure le matin de 8h00 à 9h00 + 1 heure l'après-midi de 16h00 à 17h00), 4 jours/
semaine en période scolaire.
Pour cela, il conviendra notamment :
&#61492; de lister et accueillir les élèves lors de la montée dans le car à chaque trajet
&#61492; de veiller à la bonne installation de chacun et au respect des règles de sécurité (ceinture de sécurité, ...)
&#61492; d'être à l'écoute des remarques des parents
&#61492; de gérer et de faire remonter les incidents éventuels
&#61492; de veiller à ce qu'un adulte désigné soit présent avant la montée dans le car et le soir pour récupérer les
enfants des classes de maternelle
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Contact et informations complémentaires : Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Monsieur Georges CANICATTI, Maire
Commune de Contamine Sarzin
67, rue de la Mairie
74270 CONTAMINE SARZIN
Téléphone collectivité : 04 50 77 81 73
Adresse e-mail : mairie@contamine-sarzin.fr
Lien de publication : www.contamine-sarzin.fr
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