Offre d’emploi – Service civique en appui à l’école
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à 0693621l@ac-lyon.fr


Employeur

Nom de l’Employeur : Ecole primaire Le Baraillon ...................................................................
................................................................................................................................................
Adresse : 8 chemin du Baraillon 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE ............................................
................................................................................................................................................
Siret : ......................................................................................................................................
Contact : Alexandre FORT ......................................................................................................
Téléphone : 04 37 58 00 10 ........................... - Fax : .............................................................
Mail : 0693621l@ac-lyon.fr .....................................................................................................



Poste

Intitulé du poste : Service civique en appui à l’école ................................................................
Tâches à effectuer : Contribuer auprès du directeur au fonctionnement de l’école ..................
Prendre part à l’accueil des parents – Contribuer à l’animation de la communauté éducative .
Contribuer, aux côtés des enseignants, au fonctionnement pédagogique de l’école ................
Accompagner les sorties scolaires – Participer à la vie scolaire de l’école ..............................
Contribuer à la mise en œuvre des actions inscrites au projet d’école - Elaborer et animer des
activités originales ...................................................................................................................



Profil recherché

Expérience : Pas d’expérience spécifique requise ...................................................................
Formation : L’obtention du bac semble un minimum compte-tenu des missions à effectuer ....
................................................................................................................................................
Qualités : Sérieux, ponctualité, autonomie, écoute, travail en équipe, capacité d’initiative .......
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Permis :
oui
x non
souhaité
Véhicule :
oui
x non
souhaité



Conditions d’emploi

Type et durée du contrat : Contrat « Service Civique » de 6 à 10 mois (fin de contrat au 6 juillet 2022)
– 24 heures par semaine ........................................................................................................
Salaire : 580,62 euros nets + indemnité supplémentaire sur critères sociaux de 107,66 euros nets.
Possibilité de compléter avec un poste de surveillant périscolaire.
Lieu de travail : Ecole primaire Le Baraillon, 8 chemin du Baraillon 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Horaires : horaires scolaires ....................................................................................................
Poste à pourvoir le : à compter de septembre 2021.................................................................
Contraintes spécifiques : avoir entre 18 et 25 ans, ne pas avoir déjà effectué une mission en service
civique .....................................................................................................................................

