
La Commune de THOIRY (73230) 
RECRUTE 

 
UN AGENT CONTRACTUEL 

AUX SERVICES PERISCOLAIRES – MAIRIE ET GITES 
POUR LA PERIODE DU 29/08/2022 AU 06/11/2022 

 
Emploi contractuel à temps non complet dans les services périscolaires et municipaux 

en remplacement de l'agent titulaire, 
 

Placé sous l’autorité du Maire, vous serez chargé :  
 

• Pour le restaurant scolaire 
 - Accompagner les enfants sur les trajets école-cantine 
 - Distribuer et servir les repas 
 - Assurer l’animation des enfants pendant la pause méridienne 
 - Trier évacuer les déchets courants 
  - Rangement et nettoyage du restaurant scolaire 

 

• Pour la garderie 
  - Accueillir les enfants et les parents lors de l’accueil périscolaire 

- Assurer et proposer l’animation des enfants 
 Le Matin de 7h30 à 8h15 et soir de 16h15 à 18h30 

 

• Pour les gîtes ruraux (en fonction des besoins) 
  - Assurer le nettoyage des 3 gites lors des sorties de location 
   - Trier évacuer les déchets courants 
  - Contrôler l’état des locaux 

   - Gérer occasionnellement la remise et la restitution des clefs  
  - Entretient du linge  
 

• Pour la maire et l'école (dont garderie) 
  - Assurer l’hygiène des locaux 

- Trier évacuer les déchets courants 
   - Contrôler l’état des locaux  
 

Emploi du temps hebdomadaire : 23.75 heures (en période scolaire) 
• Garderie : 4,25 h 

• Ménage garderie : 1,00 h 

• Cantine : 9,50 h 

• Ménage cantine : 1,50 h 

• Ménage école : 5 h (dont 2 h réservées aux toilettes) 

• Machine linge : 0,50 h 

• Ménage mairie : 2,00 h  

• Ménage gîtes : heures en sus et à la demande 
  

Emploi du temps hebdomadaire : 2 heures (hors période scolaire) 
• Ménage mairie : 2 h 

 

Profil du candidat : 
• BAFA ou CAP petite enfance souhaité 
• Qualité de contact avec les jeunes enfants 
• Disponibilité, amabilité, rigueur, ponctualité 
• Autonomie dans le travail 
• Sens de l’initiative et de l'organisation 
• Force de proposition pour l’animation  
• Expérience significative dans des missions du même type souhaitée 

 

Rémunération : 
 Grade d’adjoint technique  
 

Merci d’adresser lettre de candidature et C.V.au plus tard le vendredi 05 Aout 2022 

à Monsieur le Maire de THOIRY (73230) par mail : thoiry73@orange.fr 

 


