Le Collège Sévigné établissement scolaire privé laïque sous contrat d’association regroupant une
école primaire, un collège, un lycée et un service de l’enseignement supérieur cherche dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pouvant se transformer en CDI un :

Agent de service des classes maternelles H/F
Enjeu :
Vous participez, dans les différentes étapes de la journée, au développement éducatif des élèves de
la classe au sein de notre école primaire bilingue et biculturelle. La langue de travail est l’anglais et
vous partagez le poste avec la collègue titulaire.

Missions :
-

Vous assurez l’hygiène corporelle des élèves en garantissant leur bien-être physique et
physiologique, vous identifiez les besoins des enfants et vous les aidez à se responsabiliser
(lavage des mains, habillage, déshabillage).

-

Vous préparez, rangez, maintenez en état de propreté le matériel éducatif afin d’assurer un
environnement propre, esthétique et éducatif. Vous participez au rangement de la salle de
classe lors des différents moments de la journée.

-

Vous aidez l’enseignant(e) dans les activités pédagogiques : vous préparez le matériel, vous
participez à la logistique de l'activité.

-

Vous participez à l'animation d'un groupe sous la responsabilité de l’enseignant(e).

-

Vous assurez une aide à la surveillance des élèves et veillez à leur sécurité au sein de l’école
et lors des sorties en extérieur.

-

Vous apportez une assistance pendant la prise des repas et éventuellement pendant le temps
de la sieste.

-

Vous participez à l'accueil des enfants le matin et à la fin de la journée.

Votre Profil :
Expérience : expérience exigée à un poste équivalent.
Diplôme : CAP petit enfance ou équivalence exigée
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Compétences comportementales : Ponctualité, connaître les règles d’hygiène et de sécurité,
polyvalence, écoute, être capable de pondérer son langage et ses attitudes ; être capable de se faire
respecter et avoir une autorité ajustée.
Compétences techniques : Anglais bilingue exigé

Votre environnement :
Lieu de travail : 95 bvd Arago Paris 14ème, RER Denfert Rochereau
Plage horaire : il s’agit de compléter un temps de service soit en demi-journées (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) soit en deux journées regroupées (lundi et mardi ou jeudi et vendredi) hors vacances
scolaires.
Contrat : CDD temps partiel annualisé soit 17h hebdomadaires du 31 août 2022 jusqu’au 7 juillet
2023
Salaire brut mensuel : 802,28 euros
Merci de faire parvenir votre candidature (CV+ lettre de motivation) à l’attention de Madame Laubel,
ressourceshumaines@collegesevigne.fr
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