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Appel à candidatures 
Poste d’agents polyvalents Enfance/Education 

Direction Education Enfance Jeunesse et Sports 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 

 
Postes à durée déterminée, heures non fixes et variables  

à pourvoir dès que possible 
Placé sous l’autorité de la cheffe de service Education 

 

4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Plœmeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station 
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à 
Plœmeur.  

La Direction Education Enfance Jeunesse Sport a pour vocation de permettre l’accès à l’éducation, 
aux loisirs, et aux pratiques sportives pour tous. Le service enfance-éducation regroupe 75 agents 
intervenant au sein du pôle administratif, des écoles, des accueils périscolaires, de la restauration 
scolaire et des accueils collectifs de mineurs. La mission principale du service est l’accompagnement 
éducatif des enfants sur les différents temps de sa journée. 

L’agent d’entretien et de restauration scolaire est en proximité avec les enfants sur le temps de 
pause méridienne. Il effectue l’entretien des locaux afin d’assurer un environnement sain et 
accueillant pour la sécurité et le bien-être des enfants. Il fait partie intégrante de l’équipe pluri-
professionnelle, intégrant les animateurs, les agents d’office et l’équipe enseignante. 

 

Missions 

 Animer l’accueil périscolaire et de loisirs 

 Accueillir et accompagner les enfants au cours du repas et sur le temps de pause méridienne 

 Entretenir les locaux scolaires et communaux 

 Remplacer ponctuellement sur missions d’ATSEM 
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Profil 

 Formation BAFA ou CAP Petite Enfance souhaité 

 Connaissance du jeune public, langage et posture adaptés 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 Capacité à travailler en équipe et à appliquer les directives données 

 Capacité d’adaptation, polyvalent, à l’écoute 
 

 
 

Informations complémentaires 

 Mobilité sur l’ensemble du territoire communal 
 Postes à temps non complet et à horaires variables 

 Rémunération statutaire 

 

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V dès que possible à Monsieur le Maire  

 
Par mail à l’adresse suivante : recrutement@ploemeur.net 


