Aux portes de Lyon et de l’Ouest lyonnais, la Ville de Tassin la Demi-Lune compte plus de 250 agents
pour un budget annuel de 23M€, au service d’une population en constante augmentation de 24.000
habitants. Ecoles, crèches, stades et gymnases, parcs et jardins, tissu associatif, labels « ville fleurie »,
« ville amie des aînées », « ville où il fait bon vivre », « ville active et sportive », ville « Terre de Jeux
2024 » et « ville prudente », toute l’action municipale est dédiée à la qualité du cadre de vie des
habitants et à l’amélioration continue de son activité économique, dont la particularité de son pôle
de 300 commerces de proximité. Rejoignez une équipe motivée et déterminée à donner du sens à la
proximité et l’engagement public.
FICHE DE POSTE :
Direction :
Culture Jeunesse & Sports

SURVEILLANT PERISCOLAIRE (F/H)

Date de prise de poste :
1er septembre 2022

Service :
Scolaire

Missions :
Sous la direction du Référent Périscolaire vous participez à l’animation, la surveillance, et la sécurité des enfants sur les temps
périscolaires.
Activités :
Surveiller un groupe d’élèves et animer les temps périscolaires :
- Rangement et remise en état des salles.
- Ecoute et bienveillance envers les élèves.
- Travail en collaboration avec le personnel enseignants et las ATSEM présents sur l’heure d’étude garderie.
- Surveillance de la cour de récréation et des repas pour le temps de cantine.
- Proposition d’animation à mettre en place et mise en œuvre des animations.
Coordonner les intervenants périscolaires :
- Tenue des états de présence des surveillants et animateurs extérieurs à jour et les transmettre au service scolaire.
- Remplacement d’un surveillant absent sur le terrain si nécessaire.
- Accompagnement et coordination des intervenants sur le terrain.
- Animation des réunions de préparation et de bilan avec l’équipe.
- Rationalisation de l’affectation du personnel en fonction des besoins sur le terrain relayé par le service scolaire.
Faire respecter les normes de sécurité et veiller au bien-être des enfants :
- Signalement des incidents, des dysfonctionnements et des dangers au référent périscolaire.
- Respect des règles de vie en collectivité, des consignes et du règlement intérieur aux élèves.
- Accueil et veille à la sécurité morale, physique et affective des élèves.
- Respect et mise en œuvre des procédures de sécurité (incendie, confinement, intrusion…).
- Intervention en cas de soin à l’enfant.

Compétences requises :
- Le BAFA serait un plus
- Attitude et tenue adaptée en présence des enfants.
- Organisation, ponctualité, discrétion
- Capacités d’écoute, pédagogie et sens de l’observation.
- Communication et savoir rendre compte
- Capacité d’adaptation.

Conditions d’exercice :
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi des périodes scolaires :
11h20 – 13h30 / 16h20 – 17h30
Particularités : Réunions ponctuelles
Prise en charge d’une partie des frais d’abonnement de transport en commun.
Durée contrat – année scolaire - annualisation
Pour tout renseignement, merci de contacter le service scolaire au 04 72 59 22 35
Pour candidater :
Par mail :
scolaire@villetassinlademilune.fr
Par courrier :
Hôtel de Ville- Place Hippolyte Peragut 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

