
 

 

 

La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche  

 
 Un agent polyvalent périscolaire pour le groupe scolaire de la 

Grenette à temps non complet 23/35ème. 
 

Un agent polyvalent périscolaire pour le groupe scolaire de la Tuilerie 
à temps non complet : 25/35ème. 

 

 

MISSIONS 

 
Sous la responsabilité et l’autorité du coordinateur du groupe scolaire, vous avez pour mission 
d’accueillir et accompagner les enfants, chaque jour, en veillant à leur bien-être et à leur sécurité 
sur les temps périscolaires et durant la pause méridienne. Vous assurez également des fonctions 
d’entretien. 

ACTIVITES 

 

- Surveillance et animation pendant la pause méridienne  
- Prise en charge des élèves à la sortie de la classe  
- Encadrement d'animation  
- Surveillance dans la cour Accueil de loisirs soir  
- Prise en charge des élèves à la sortie de la classe  
- Animation  

- Surveillance du temps de récréation et du goûter  
- Entretien du matériel après le goûter Agent d'entretien polyvalent  
- Aménagement et entretien des matériaux destinés aux enfants  
- Entretien des locaux  
- Tri et évacuation des déchets courants  
- Contrôle de l'état de propreté des locaux  
- Entretien courant et rangement du matériel utilisé  

- Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  
- Gros ménages à effectuer avant la rentrée scolaire  
- Participer au remplacement ponctuel des collègues indisponibles  
- Appliquer les règlements intérieurs de chaque service (restaurant, garderie et étude)  
- Contrôler les effectifs (appel nominatif et pointage des listings) à chaque prise en charge  
 

COMPETENCES REQUISES 

 
Profil recherché :  
 

- Dynamisme, réactivité et esprit d'initiative  

- Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité 
Savoir gérer un groupe d'enfants  

- Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire  
- Etre organisée et rigoureuse  
- Posséder une certaine résistance physique  
- Etre disponible  
- Respecter les autres, ne pas exprimer de jugement de valeur  

- Connaître quelques techniques d'animation  
- BAFA ou CAP AEPE appréciés 
- Posséder des capacités d'adaptation  
- Avoir le sens du travail d'équipe  
- Discrétion  

- Etre en situation de dialogue et de communication 
 

 
 
 
 



 

 

CANDIDATURES 

 
Les candidatures sont à adresser avant le 30 août 2021 à : 

 
Monsieur le Maire 
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY 
143 Rue de la République 
74330 EPAGNY METZ-TESSY 
Ou par mail : mairie@epagnymetztessy.fr  
 

Informations complémentaires auprès du service Ressources Humaines (04-50-22-04-71) 
mairie@epagnymetztessy.fr   
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