LA VILLE DE BUXEROLLES
Agglomération de Poitiers (86)
Recrute par voie Contractuelle

INTERVENANTS (ES) EN ETUDE SURVEILLEE
2H00 ou 3H00 hebdomadaires selon le site et la période
à compter du 15 septembre 2021
(H / F)

La Commune de Buxerolles recherche des intervenants (es) afin d’assurer les études surveillées
en école élémentaire.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la Directrice des services à la personne et à la solidarité et par
délégation, sous l’autorité directe de la responsable du service périscolaire, l’agent est
chargé de l’accueil des enfants durant l’étude surveillée de 16H30 à 17H30 les lundis,
mardis et jeudis, ou les lundis et mardis (suivant le site et la période)
ACCUEIL DE L’ENFANT





Accompagne les enfants sur le temps du gouter, puis sur le temps d’étude
Echange avec l’enfant
Aide les enfants en cas de demande
Accompagne l’enfant à l’autonomie et détermine avec lui la méthode de travail qui
convient à son type de mémoire : visuelle, orale ou encore gestuelle
 Vérifie avant la fin de l’étude surveillée les devoirs effectués par rapport à la demande
de l’enseignant

ECHANGE AVEC LES FAMILLES
 Sait se rendre disponible auprès de l’enfant et de sa famille
 Accueille l’enfant et sa famille sans jugement de valeur
 Observe et sait transmettre l’évolution de l’enfant à sa famille

PROFIL SOUHAITE ET QUALITES REQUISES
Sens de l’observation, de l’écoute
Patience
 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Rigueur, autonomie et capacités d’organisation
Qualités pédagogiques, enrichies si possible par les expériences acquises
Diplomatie, autorité, rigueur
Sens des responsabilités
Dynamisme, créativité

HORAIRES DE TRAVAIL
 Temps non complet 3H00 hebdomadaires
LIEU DE TRAVAIL
  Ecoles élémentaires de Buxerolles
REMUNERATION
Rémunération statutaire + indemnités de congés payés

Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV) jusqu’au 15 aout :
Monsieur le Maire
12 rue de l’Hôtel de Ville
BP9
86180 BUXEROLLES
Ou sur ressources.humaines@buxerolles.fr

Renseignements complémentaires auprès de :
Madame Nathalie DOUGUET, Responsable du service Périscolaire.
 05 49 38 57 40 / n.douguet@buxerolles.fr

