
APPEL À CANDIDATURE

Aide cantine et devoirs / surveillance (H/F)

CDD RECONDUCTIBLE - PRISE DE POSTE LE 30/08/21

Association Le clos des petits loups 
Cantine et garderie scolaire à Douvres / 01500 
closptitsloups@gmail.com 

Description du poste:

Les missions pour ce poste sont le service et la surveillance des élèves à la cantine ainsi que la surveillance lors de la garderie du 
matin et du soir pour les enfants de Petite Section jusqu’au CM2 de écoles de DOUVRES-01500,

Vous entretenez les locaux.

Vous travaillez les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur la base d’un contrat de 20h/semaine.

La base du contrat hebdomadaire de 20h sera défini lors des entretiens.

CDD de 3 mois reconductible.

Le temps de travail est hors vacances scolaires.

Profil souhaité:

Nous sommes ouverts à tous les profils travaillant ou voulant travailler dans la petite enfance, du salarié(e) expérimenté(e) au stagiaire 
débutant(e),

Au vu de la proximité directe des enfants, le bulletin 3 d’extrait du casier judiciaire sera un préalable à tout contrat.

Savoirs et savoir faire:

- Relationnel avec les enfants de 3 à 10 ans,
- Techniques de services à l’assiettes
- Maitrise des gestes d’hygiène et de sécurité
- Plonge
- Réalisation du service en salle
- Gestion des groupes d’enfants dans la cadre d’une garderie de matin ou de soir
- Maitrise de l’informatique de base (gmail…)
- Une formation à l’animation type BAFA serait un plus sans toutefois être rédhibitoire.

Informations complémentaires:

Nous sommes une association des bénévoles régie par la loi de 1901.

Nous sommes à la recherche d’un CDD pouvant se transformer par la suite en CDI au vu de la projection des départ à la retraite sur 2 
ans.

Contacts:

Par mail: closptitsloups@gmail.com

Par téléphone : 0668449018 / Aurélien MYKIETA

Nous espérons vous recevoir très vite pour continuer l’aventure avec vous.

Sincères Salutations

Le Clos des P’tis Loups
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