Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

63/ODSE01

MAIRIE
Mme FRANCOIS V
1 PL DU CHENE
54770 BOUXIERES AUX CHENES

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

NANCY, le 8 Juillet 2020

215400896 00019
103FSTH
COMMUNE DE BOUXIERES AUX CHENES
54770 BOUXIERES AUX CHENES
Service Entreprise
Tél. : 0383176504 - entreprise.lor0039@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 103FSTH
Madame,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « agent(e) peri scolaire » et vous adressons
ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 103FSTH.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 07/08/2020 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

63NRD62610755

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
MAISON DE L'EMPLOI 88 AVENUE DU XXEME CORPS BP70246 54052 NANCY CEDEX

Offre d'emploi n° : 103FSTH
agent(e) peri scolaire
Description de l'offre
agent du périscolaire : cantine, périscolaire, nettoyage des locaux.
Horaires découpés donc les candidats devront habiter à proximité : 11H00-14H00 et 16H30-19H30
Date de démarrage le 1er septembre
Base de travail 20 H annualisées
Les candidatures sont à envoyer à la mairie de Bouxières.

Compétence(s) du poste

-

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
Règles d'hygiène et de sécurité
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale

Enseigne de l'employeur
MAIRIE
Envoyer votre CV par mail
mairie.bouxieres-aux-chenes@orange.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

54089 - BOUXIERES AUX CHENES
Contrat à durée déterminée de 10 Mois
CUI - CAE
20 H00 HEBDO
Horaire de 10.15 Euros sur mois
Employé non qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

6 à 9 salariés
administration publiq generale

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à mairie.bouxieres-aux-chenes@orange.fr

POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
MAISON DE L'EMPLOI 88 AVENUE DU XXEME CORPS BP70246 54052 NANCY CEDEX

Page 1

