
Opération de recrutement N° 06720024335

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE HOENHEIM

SIRET 21670204300011

Adresse 28 rue de la République - B.P. 10033 67800 HOENHEIM

Téléphone 0388192360

Fax 0388625593

Courriel du gestionnaire service.personnel@ville-hoenheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06720024335

Intitulé du poste Agent d'animation et de restauration

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire

Secteur d'affectation Affaires scolaires et péri-scolaires

Service recruteur Affaires scolaires

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 7h10

Type Création d'emploi

Nom du contact ACKER Sylvie

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 19/02/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O06720024335

Numéro de l'offre O06720024335

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation

Descriptif de l'emploi
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Horaires de travail : 11h35 - 13h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredi durant les périodes scolaires. Mercredis en périodes
scolaires libres ainsi que les vacances scolaires. Pas de possibilités de congés pendant les périodes scolaires.

Missions ou activités Assurer le service des repas dans le respect des règles de sécurité et
d'hygiène. Encadrer avec un accompagnement éducatif les enfants (3-5 ans ou 6-11 ans) durant la pause méridienne.
Débarrasser les tables avec les enfants. Entretenir les locaux et le matériel. Proposer et encadrer des activités avec les enfants.

Profil recherché Ecoute, bienveillance, patience. Savoir poser un cadre. Travail en équipe,
respect de l'organisation collective du travail et de la hiérarchie.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/03/2020

Date debut de publicité 19/02/2020

Date fin de publicité 19/04/2020

Date limite de candidature 19/04/2020

Informations complémentaires Annualisation du temps de travail, accès au CNAS et à l’Amicale, 13ème
mois.

Département Bas-Rhin

Secteur géographique Strasbourg

Code postal 67800

Ville Hoenheim

Courriel de contact service.personnel@ville-hoenheim.fr

Adresse du lieu de travail 28 rue de la république - b.p. 10033

Code Postal du lieu de travail 67800

Ville du lieu de travail Hoenheim

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 19/02/2020

Date de la 1ère transmission 19/02/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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