
 
La Ville de Pontault-Combault 

RECRUTE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 

Du personnel vacataire H/F chargé d’étude dirigée  
au sein des écoles élémentaires de la ville 

 
 
 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand 

Paris, allie proximité de la capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
La plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est une ville  rythmée par la richesse de ses événements et de sa vie 
associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation, la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité 
est une richesse. 
 

 Placé sous la responsabilité du chef de  service scolarité restauration, vous êtes chargé de l’encadrement des 
élèves de CE2, CM1 et CM2 sur le temps de l’étude dirigée. 

 
! Garant de la présence de chaque enfant inscrit que vous devez vérifier par un pointage à l’aide d’un 

listing, 
! Permettre l’apprentissage des leçons aux élèves, 
! Assurer une aide méthodologique aux élèves, 
! Contrôler les devoirs réalisés, 
! Assurer l’encadrement d’un temps de goûter, 
! Assurer la passation vers les équipes d’animation. 

 
 

Qualités et compétences requises : 
 

! Niveau BAC 
! Connaissances pédagogiques et méthodologie à l’accompagnement des élèves, 
! Connaissance des programmes de l’éducation nationale, 
! Sens du service public, 
! Expérience auprès des enfants souhaitée, 
! Sens des responsabilités, 
! Etre capable de répondre aux besoins des enfants, 
! Capacité à gérer un groupe, 
! Etre à l’écoute, disponible et avoir le sens de la confidentialité, 
! Qualités relationnelles et esprit d’équipe. 

 
Horaires de travail : 
 

 
! 16h30 à 17h00 surveillance du goûter 
! 17h00 à 17h45 temps d’étude dirigée 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 
féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 

 
 

Rémunération : 18,75 € brut la vacation 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  
à Monsieur le Maire,  

Direction  des ressources humaines 
107 avenue de la République 

77347 Pontault-Combault Cedex 
recrutement@pontault-combault.fr 


