Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour la rentrée 2019/2020 :

DES ENCADRANTS DES ETUDES DIRIGEES (h/f)
(Vacataire)
Au sein de la direction de l’enfance, vous serez placé sous la responsabilité du directeur de
l’ALSH et du coordinateur, et sous l’autorité du directeur(trice) du service Enfance. A ce titre,
vous aurez pour missions de :
Assurer la sécurité physique et affective des enfants (surveiller, pointer leur présence,
contrôler leur absence) :
- Respecter les horaires et effectuer le pointage des enfants dès 16h30 (horaires de fin
de classe) ;
- Veiller à la sécurité des enfants durant toute l’activité y compris durant le temps du
goûter qui se déroule de 16h30 à 17h00 ;
- A la fin de l’activité, à 18h00, accompagner le groupe d’enfants jusqu’à la sortie de
l’école en respectant le choix des parents renseigné sur la fiche sanitaire :
 l’enfant quitte l’école seul
 l’enfant est pris en charge par le centre de loisirs parce
qu’il est inscrit en étude accueil (remettre l’enfant à
l’animateur)
 récupération par la famille ou une tierce personne dès lors
que l’identité est vérifiée
 si aucun adulte n’est présent pour récupérer l’enfant, il est
impératif de contacter la famille ;
Accompagner et assurer une aide aux devoirs de 17h00 à 18h :
- Aider à la compréhension des consignes
- Veiller à l’avancement des devoirs
- Faire réciter les leçons ;
Exercer des fonctions de secrétariat simple (saisie listings, suivi des fiches de
renseignement, rédaction éventuelle de déclaration d’accident, décharge de
responsabilité en cas de départ anticipé d’un enfant) :
Tenir le registre de présences : si un enfant est réservé sur le listing (P ou PI) et qu’il est
absent à l’appel, contacter la famille grâce aux fiches de renseignements et prévenir le
directeur de l’ALSH ;
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Travailler en transversalité avec l’ensemble du personnel (animateurs et directeurs
centres de loisirs, enseignants, administratifs du service Enfance) :
- Signaler les éventuels problèmes aux directeurs des ALSH et/ou coordinateur
périscolaire
- Informer le directeur de l’ALSH des absences des enfants et des démarches
entreprises
- Transmettre vos absences dès que possible et vos éventuels remplacements aux
directeurs d’ALSH ;
Respecter le cadre défini par la commune et veiller au respect du règlement intérieur.
PROFIL :
Etre titulaire d’un diplôme Bac +2 ou enseignant
SAVOIR FAIRE
Respecter les horaires
Connaitre et appliquer les règles de sécurité et d’hygiène ;
Savoir maintenir l’ordre et le calme ;
Savoir adapter son langage aux différentes tranches d’âge ;
Organiser son travail afin de répondre aux besoins des enfants (différents niveaux
scolaires).
SAVOIR ETRE
Patient ;
Etre à l’écoute ;
Pédagogue ;
Réactif.
EMPLOI DU TEMPS
En fonction des besoins du service
Du lundi au vendredi (hors mercredi) de 16 h 00 à 17 h 30 ou 16 h 30 à 18h 00 selon
les établissements.
REMUNERATION
Niveau de formation BAC + 2 : 22.50 € brut de l’heure congés payés inclus.
Poste à pourvoir pour la rentrée 2019
Envoyer lettre de motivation, C.V. et diplôme à :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr
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