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AGENT POLYVALENT 

Animation et technique en 

remplacement d’un agent en arrêt 

maladie 

 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Cadre statutaire Contrat à Durée Déterminée 

Quotité de travail 18h30 

Service d'affectation Service technique et animation 

Fonction d'encadrement Non 

  

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Accueillir et animer, en 

toute sécurité, les enfants 

dans le cadre de la garderie 

municipale 

 

- accueille les enfants, 
- veille à la sécurité morale, physique et affective des enfants, 
- mène le projet d’animation auprès de son groupe d’enfants, 
- écoute les enfants 
- facilite les échanges et le partage, 
- joue avec, donne à jouer et laisse jouer, 
- surveillance dans les salles de classes, la cantine et la cour, 
- participe aux réunions d’équipe afin de préparer les animations et gérer les 
dysfonctionnements 
 

Accueillir les familles en 

facilitant la transition entre 

le milieu familial et le milieu 

scolaire 

 

- accueille les familles, 
- partage les informations en sa possession avec la famille et les enseignants, 
- entretien des relations quotidiennes et courtoises, 
- assure le suivi des présences et absences 

Nettoyage 
- Nettoyage sanitaires et cantine  
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COMPETENCES  

Connaissances théoriques et 

savoir faire 

Connaître le fonctionnement et les missions d’une commune, 
Sens de l’organisation, 
Capacité d’anticipation et prise d’initiative, 
Connaissance du public enfant, 
Connaître les techniques d’écoute active, de communication et d’animation. 

Savoir-être : 

comportement, attitudes, 

qualités humaines 

Avoir une bonne présentation physique, 
Disposer du sens de l’accueil, 
Etre bienveillant et diplomate, 
Etre force de proposition, 
Avoir un bon relationnel, de l’écoute et le sens du travail en équipe 
Aimer le travail avec les enfants. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Lieu Ecole : salles de classes dédiées à la garderie 

Horaires Le matin avant l’école, le midi et le soir à la sortie des classes 

Relations fonctionnelles 
Elus, notamment l’adjoint au maire responsable des affaires scolaires, 
secrétaire de mairie, enfants, familles, enseignants 

Contraintes 

Contraintes et difficultés 

discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, 
garant de l’image du service public, l’agent doit avoir une attitude, un 
comportement et une tenue vestimentaire irréprochables, 
sens du service public, 
gestion simultanée de plusieurs tâches, 
situation de contact avec le public. 

 

Date limite de candidature : 18 octobre 2019 

Date prévue de recrutement : 04 novembre 2019 

Durée : 29 novembre 2019 avec possibilité de renouvellement à l’issue du contrat 

Salaire selon grille indiciaire catégorie C – Adjoint technique 
 

  


