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Employeur Mairie de CHEVREUSE
Commune, CHEVREUSE, Yvelines (78)

La Ville de Chevreuse – 6 000 habitants, 90 salariés, à proximité de Versailles et Rambouillet –

siège du Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse

Service études surveillées

Grade(s) Attaché

Famille de métiers Education et animation

Missions Intervenant auprès d'enfants (H/F)

CDD de 10 mois à temps non complet

Secteur : Fonction publique

Expérience requise : débutant à 1 an

Innovation, Créativité , Communication orale , Relationnel , Communication écrite

Langues souhaitées : Français

Niveau d'études : Bac+2 , Bac. Général

Description du poste

Les études surveillées sont organisées à l’initiative et sous la responsabilité de la Ville de Chevreuse, en liaison avec les

directeurs et les enseignants des écoles élémentaires.

C'est un temps au cours duquel les enfants peuvent faire leurs devoirs au calme, en bénéficiant de la présence d’un

personnel habilité. Elles sont encadrées par des enseignants ou des intervenants d’un niveau universitaire au moins égal à

Bac +2, qui sont rémunérés par la Ville.

Le temps d'études surveillées se déroule de 16H30 à 18h en liaison avec le directeur d’école, tous les lundis, mardis, jeudis

& vendredi

Missions principales :

Les intervenants ont pour objectifs d’aider les enfants à s’organiser et, dans un climat propice au travail, de leur permettre

d’apprendre leurs leçons et faire leurs devoirs :

Créer les conditions d’un encadrement adapté pour la sécurité, l’hygiène et le bien être des élèves.

Veiller au bon déroulement de l’activité et faire preuve de bienveillance.

Faire respecter les règles de l’école, le matériel mis à disposition et les locaux

Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de ses savoirs.

Profil du candidat Description du profil

Profil recherché :

Connaissance du système scolaire,

Niveau au moins égal au Baccalauréat,

Bonne qualité relationnelle,

Expérience souhaitée dans l'encadrement d'enfants,

Ponctualité indispensable.

Caractéristiques du poste :

Rémunération horaire brute : 19,50€/h pour les études et 11,66€/h pour la surveillance

Poste à pourvoir le 17/09/2019

Type d'emploi Accroissement saisonnier d'activité

Temps de travail Temps non complet

(12:00 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

5 rue de la Division Leclerc

78460 CHEVREUSE


