
LA COMMUNE DE SAINTE-FOY-TARENTAISE 

RECRUTE 

Un adjoint(e) territorial d’animation à temps non complet (30h/semaine) 
 

A partir du 1er septembre 2022 au 07 juillet 2023 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint territorial d’animation 
 

Descriptif de l’emploi  
 

Agent d’animation polyvalent, vous assistez le personnel enseignant et l’ATSEM pour l’accueil et 
l’hygiène des enfants de maternelle pendant le temps scolaire. Vous participez également à 

 l’animation sur le temps périscolaire. 
 

Missions 
 

1. Activités liées l’accueil des enfants pendant le temps scolaire pour la classe maternelle : 

Accueillir avec l’enseignant et l’ATSEM les enfants et les parents 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la 
voie de l’autonomie 
Assurer la sécurité et veiller à l’hygiène des enfants 
Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 
 

2. Activités liées à l’animation périscolaire :  

Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors de la restauration scolaire 

Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors de la garderie du matin et/ou du soir 

Assurer l’entretien de l’école, du mobilier et du matériel pédagogique 

Contrôler l’état de propreté des locaux 

Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé 

3. Entretien des locaux de l’école 

Profil demandé 
 
Vous êtes rigoureux, discret, autonome, réactif et avez le goût du travail en équipe ;  
Vous faîtes preuve d’écoute, de patience, vous savez gérer les conflits, vous disposez d’un sens de 
l’organisation ; 
Vous maîtrisez les principes d’hygiène et de sécurité, vous connaissez les techniques d’animation. 

Formation exigée 
 

CAP petite enfance 

 
Conditions 

 
Temps non complet annualisé sur la durée du contrat (30 heures). 

Rémunération 1 500 € brut/mois 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 29 juillet 2022 à : 

Monsieur le Maire – Mairie - Chef-Lieu 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE 

Ou par mail : compta-rh@saintefoy-tarentaise.fr 

Renseignements : Fabienne DECREMPS, Directrice Générales des Services, tél. 04.79.06.90.53 
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