Agent d’animation du service périscolaire – Guillaume Tiran
L’agent recruté interviendra dans le service de cantine et de garderie. Il sera responsable de
l’ensemble des actions périscolaires et de l’organisation des activités périscolaires (cantine
et garderie). Diplôme souhaité BAFD , expérience d’encadrement.

Cantine
Mission 1

-

Gérer les réservations à travers un logiciel
Transmettre les informations au prestataire
Vérifier et retranscrire les présences sur le logiciel en vue de l’établissement des
factures
Les réservations sont faites sur un logiciel, néanmoins tous les jours les parents
peuvent ajuster la garderie et les commandes de repas sont faites 2 fois par semaine
Quotidiennement éditer les feuilles de présence des enfants à la garderie et à la
cantine. Distribuer un double dans chaque classe.

Mission 2
En soutien à la personne en charge de la préparation des repas:
Contrôler le respect des procédures en vigueur pour la réception et la
préparation des repas
Préparations des entrées froides et desserts
Mettre les plats en chauffe
Préparer la salle pour la cantine
Mission 3
Récupérer les enfants dans la cour et animer la plage horaire 11h30-12h15
Conduire à la salle communale en toute sécurité à 12h15
Distribuer les repas
Ramener les enfants et les occuper jusqu’au début des cours (13h30)

Garderie
En soutien à la garderie le matin entre 8h et 8h30, les accompagner à l’école
Préparer la salle pour le gouter 15h30-15h45
Récupérer les enfants et les pointer après la classe de 15h45 à 18h30 (18h le vendredi)
Initier, organiser et assurer l’animation par des ateliers (15h45-17h)
Distribuer un goûter
Encadrer et animer la garderie (->18h30 (18h le vendredi)
Assurer la garderie le Mercredi entre 11h30 et 12h30
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Administration
Assurer les courses pour le goûter ( 3 fois :mois)
Tenir à jour les listes de fréquentation sur le logiciel (1h/semaine)
Vérification des présences mensuelles –envoi de message aux parents
Rechercher des activités et gérer l’interface avec les intervenants 0 ;5h :semaine
Hors périodes scolaires
Ménage approfondi de la garderie et cantine

Soit une charge hebdomadaire de 31h par semaine ouvrée ; Une contribution au rangement
et ménage de 5x4h ( congés scolaires), et un temps pour les courses du gouter et
d’animation de l’équipe de 72h/an
La charge de travail correspond à un temps de travail annualisé de 26,3 h/semaine
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