
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

  POLE RECRUTEMENT – FORMATION - MOBILITE  

 VOUS INFORME 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour compléter ses équipes municipales, les agents d'accueil et d'animation auront pour mission 

 de veiller au bon déroulement du temps collectif du goûter des enfants des écoles maternelles  

et élémentaires en leur garantissant les conditions d’accueil, d’hygiène et de sécurité physique et morale 

adéquates. 

 

Ils assurent l’accompagnement des enfants pour que tous prennent leur goûter et apprécient ce temps 

collectif. 

 
Profil  

 
 
Vous avez une expérience auprès des enfants ; 
 
Vous souhaitez participer à la qualité de l'accompagnement des enfants des écoles maternelles 
et élémentaires sur les temps du goûter : 
 

- vous avez de bonnes connaissances de l’enfant et êtes à même d’identifier ses besoins ; 
- vous êtes disponible de 15h45 à 16h30 ; 
- vous êtes diplômé dans le champ éducatif* ; 
- vous avez une passion à partager, des histoires à raconter... ; 
- vous êtes volontaire pour assurer le lien entre l’école et les familles. 

 
 
Nous vous invitons à rejoindre les équipes en place pour conforter la qualité de l'accueil 
des petits bagnoletais. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vo us adresser aux Directions de 
l’enfance et de l’éducation (4ème étage). 
 
Le service accueil au rdc de la mairie  : 01 49 93 60 00 ou  
Le service recrutement au 5ème étage : 01 49 93 61 73 
 
Si vous êtes candidat, merci de compléter et déposer ce formulaire au rdc de la mairie,  
Place Salvador Allende à Bagnolet. 
 
Copie des pièces administratives obligatoires à fou rnir : 
Formulaire de candidature accompagné de CV, titre d'identité, sécurité sociale, RIB, diplômes si 
vous en possédez un. 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  

 

LA VILLE DE BAGNOLET RECRUTE  

 

DES AGENTS D'ACCUEIL ET D'ANIMATION À TEMPS NON COM PLET (3H/ SEMAINE) 
 



      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

  POLE RECRUTEMENT – FORMATION - MOBILITE  

 VOUS INFORME 

 

 
 

Candidature 2014-2015 
Agent d'accueil et d'animation Rythmes scolaires  

Nom   
…................................................................................................. 

Prénom  
…................................................................................................. 

Date de naissance  
…................................................................................................. 

Adresse   
…................................................................................................. 
…................................................................................................. 
 

Téléphone  
….   …. - ….   …. - ….   …. - ….   …. - ….   …. 

Diplôme de l'animation, de 
l'éducation, de l'enseignement 

 
        OUI  □                       NON   □                EN COURS   □       

 
Autres diplômes/formation 

 
…................................................................................................. 

Expérience avec les enfants : 3/7 ans                 □ 6/10 ans ….......... □ 
Secteur sportif  

….................................................
..  

 
…...............................................
..... 

Secteur culturel  
….................................................
..  

 
…...............................................
..... 

Secteur artistique  
….................................................
... 

 
…...............................................
..... 

Autres 
à préciser 

 
….................................................
... 
 
 

 
…............................................... 
 
 

 
DISPONIBILITES 

Lundi 15h45 / 16h30              □ 
Mardi  15h45 / 16h30              □ 

 

Jeudi  15h45 / 16h30            □ 
Vendredi  15h45 / 16h30            □ 

 

 
Précision si vous avez une préférence pour une 
école : 

 
…........................................................................... 

 
DIPLÔMES OBTENUS OU EN COURS 

BAFA  BEATEP  CAP petite enfance  
BAFD  BPJEPS  DE éducation 

/enseignement 
 

DJEPS  DUT carrières sociales  Autre, précisez :  

BEES  Licence Sc. De l'éducation    
 
 
 


