
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE RECRUTEMENT – FORMAION - MOBILITE  

 VOUS INFORME 

  
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la ville de 
Bagnolet recrute des agents à  temps non complet (3h/ semaine), pour compléter ses 
équipes municipales. 
 
Sous l’autorité du responsable de la structure, les agents auront à veiller au bon 
déroulement du temps collectif du goûter des enfants en leur garantissant les conditions 
d’accueil, d’hygiène et de sécurité physique et morale adéquates. 
 
 MISSIONS   
 
- Les agents interviennent dans les écoles auprès des enfants de maternelle et 

d’élémentaire sur les temps du goûter : lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances 
scolaires, de 15h45 à 16h30. 

 
- Vous participez à ces temps d’accueil des enfants et vous êtes disponibles aux 

heures définies, 
 
- Vous assurez l’accompagnement des enfants pour que tous prennent leur goûter et 

apprécient ce temps collectif. 
 
PROFIL   
 
- Vous êtes diplômé dans le champ éducatif (bafa, bafd, beatep, bpjeps, djeps, staps, 

bees, cap petite enfance  ….) 
- Vous appréciez le travail d’équipe et êtes intéressé par le secteur de l’animation, 
- Vous avez de bonnes connaissances de l’enfant et êtes à même d’identifier ses 

besoins,  
- Vous êtes volontaire pour assurer le lien entre l’école et les familles, 

 
Contacts   
 
Nous vous invitons à joindre les services de la mairie dès que possible en 
contactant l’accueil au : 01 49 93 60 00 – demander le poste : 64 02 en DRH. 
 
Pour les personnes convoquées en entretien, merci de vous munir impérativement en 
plus de votre candidature et cv, des copies des pièces administratives suivantes : pièce 
d’identité, RIB, carte de sécurité sociale, diplômes le cas échéant. 

 

Appel à candidatures 
 

Agent d’animation accueil - goûter (H/F) 
 (Catégorie C) 

Ref : RS scolaires 

Merci de déposer votre candidature à 

L’accueil RDC mairie ou en DRH au 5ème étage 

service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


