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LA VILLE DE TAVERNY
RECRUTE POUR LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE VIE DES FAMILLES ET SOLIDARITE
UN ACCOMPAGANT D’ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP A TEMPS NON COMPLET (H/F)
SUR LES TEMPS PERISCOLAIRE (20h/semaine)
RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’UN PARCOURS EMPLOI COMPETENCES JEUNES
Conscience des difficultés d’emploi sur son bassin et désireuse d’accompagner les jeunes, la municipalité
a décidé la mise en œuvre des parcours emploi compétences. Ce dispositif repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des
personnes les plus éloignées du marché du travail.
Missions









Aide aux déplacements, à l’installation ou à la manipulation de matériel, facilitation et
stimulation de la communication entre le jeune handicapé et son entourage,
Participer aux sorties occasionnelles ou régulières,
Accomplir des gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale
particulière (aide aux gestes d’hygiène, par exemple),
Assurer la sécurité physique, morale et affective de tous les enfants,
Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges,
S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants,
Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants,
Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants.

Profil
En collaboration étroite avec l'équipe périscolaire de la structure et les enseignants, vous proposez des
idées pour l’accompagnement de l’enfant et en assurez la mise en œuvre en facilitant l'organisation du
déroulement de la journée et des activités. Bienveillant, vous aimez le contact et souhaitez apporter
votre aide au quotidien.
Nous vous formerons et vous accompagnerons avec la mise en place d’un tutorat et de formations
adaptées.
Ce poste est ouvert aux personnes inscrites à Pôle emploi et éligibles au PEC.
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Lettre de motivation et C.V à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2, place Charles de Gaulle
95155 TAVERNY CEDEX
ou par mail à l’adresse : recrutement@ville-taverny.fr
Hôtel de ville  2 place Charles de Gaulle  BP 90002  95155 Taverny cedex  Tel : 01.30.40.50.60  Fax : 01.30.40.50.61
 www.ville-taverny.fr 

