
         
 

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 

 . 
RECRUTE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020  

 
Des personnels de surveillance et d’accompagnement éducatif  

de la pause méridienne H/F  
 
Sous l’autorité du référent il assure les missions de surveillance et d’accompagnement éducatif des enfants 
sur le temps de la pause méridienne dans le respect des règles de vie et de la charte de restauration 
scolaire 

 
Activités :  
  
- Assurer l’accueil et la prise en charge de tous les enfants qui lui sont confiés. 
- Assurer le pointage des présents et s’assurer de la présence de tous les inscrits. 
- Veiller à l’hygiène (lavage des mains …) et à la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
- Contribuer à l’éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats.  
- Assurer une surveillance particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). 
- Contribuer à assurer la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, en veillant au 

respect des règles de fonctionnement des locaux et espaces mis à disposition. 
- Contribuer à mettre en place des activités dites « éducatives » pour les enfants dans le cadre du projet 

d’Aménagement de la pause méridienne. 
- Contribuer à assurer le transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l’école. 

 
Qualités et compétences requises :  
 
- Connaissances du public accueilli (développement, capacités, rythmes de vie). 
- Etre capable de répondre aux besoins et envies de l’enfant 
- Connaissances de base dans le domaine de l’équilibre et l’hygiène alimentaire. 
- Capacité à travailler auprès d’enfants. 
- Capacité à gérer un groupe. 
- Capacité à gérer un incident ou un accident survenant à un enfant. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Etre à l’écoute, disponible et avoir le sens de la confidentialité 
- Etre présent et ponctuel à son poste 
- Etre correct dans son langage et dans sa tenue vestimentaire 

 
 

Temps de travail :  
 
Lundi mardi jeudi vendredi (hors vacances scolaires) de 11h10 à 13h25. 
 

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 : 11,04 € brut de l’heure (congés payés inclus) 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

à Monsieur Le Maire, direction des ressources humaines 
107 avenue de la république 77340 Pontault-Combault   

    Adresse mail : recrutement@pontault-combault.fr    
  


