Personnel de surveillance/garderie
La Commune recherche régulièrement du personnel de surveillance des garderies pour
effectuer le remplacement des titulaires malades ou en congé.
Ces prestations s’effectuent dans les différentes implantations des écoles communales, à
raison de quelques heures par jour. Elles se font principalement le matin (entre 7h et 8h30),
sur le temps de midi ou le soir (entre 16h et 18h).
OFFRE :

La Commune de Hamois recrute des SURVEILLANT(E)S dans ses écoles pour
les garderies du matin/soir et temps de midi
Au sein des écoles communales, vous serez chargé(e) de l’accueil, de la surveillance et de
l’encadrement des enfants de 2,5 ans à 12 ans pendant le temps de midi et le matin/soir.
Les tâches principales sont les suivantes :
•
•
•

Aider et surveiller les enfants durant les repas et le temps de midi
Assurer la distribution des repas et veiller à ce que tous les enfants mangent
Préparer le réfectoire avant les repas et le ranger après, nettoyage sommaire compris

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimer le contact avec les enfants
Disposer d'aptitudes afin de savoir gérer des groupes d’enfants jusqu’à 12 ans
Présenter une image positive de l’école
S’intégrer dans l’environnement de travail et aimer travailler en équipe
Posséder des compétences relationnelles et communiquer aisément
Faire preuve de patience et de ponctualité
Être autoritaire et juste
Une expérience probante au niveau de la gestion de groupe d’enfants est un atout
(mouvement de jeunesse, plaines, ...), tout comme un diplôme d'éducateur/trice ou
puériculteur/trice

Recrutement ouvert également aux personnes pensionnées (revenu complémentaire).
Intéressé ? Vous pouvez adresser votre curriculum vitae à l’Administration communale de
Hamois, à l'attention du Service GRH, Rue du Relais 1 à 5360 EMPTINNE.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec Madame Elodie
JOSSE (083/61.52.58) ou e.josse@hamois.be.

