Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant
aux portes de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît
rapidement pour atteindre aujourd’hui près de 65 000 habitants. Son vieux centre-ville briard
cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième
pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et
des quartiers de grands ensembles aux architectures emblématiques. Ville jeune, familiale et animée,
Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce à son lycée international et sa
proximité avec l’Université paris Est.
_______________________
Recrute pour sa Direction de l’Education et de l’Enfance :
Des animateurs de restaurant scolaire (H/F)
Au sein du Service Restauration Intendance et Economat vous serez chargé(e) de :
Missions :
-

Accueillir, prendre en charge des enfants.
Surveiller des enfants durant le repas et inciter à la curiosité alimentaire de l’ensemble des plats
proposés au menu.
Éviter le chahut et favoriser une ambiance conviviale à la cantine.
Organiser le débarrassage de la table en fonction des consignes.
Participer à l’accompagnement de l’enfant dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité
(respect d’autrui, de l’environnement…)
Alerter les services compétents en cas d’accident.
Rendre compte à la hiérarchie.

Profil :
-

Notions des étapes de développement de l’enfant selon les classes d’âges scolaires.
Notions des attitudes à adopter face aux réactions de l’enfant ou du groupe.
Notions de techniques d’animation.
Notions d’équilibre alimentaire.
Notion des règles et des procédures de sécurité et d’hygiène.
Dynamisme et réactivité.
Rigueur, ponctualité, assiduité.
Sens de la discrétion et de la confidentialité.
Sens du travail en équipe.
Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à
Madame le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93160 NOISY-LE-GRAND
Adresse E-Mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

