
Mairie de Savonnières  

Rue Principale 37 510 SAVONNIERES  
Téléphone 02 47 43 53 63  
Fax : 02 47 43 53 64  
Mail : mairie@savonnieres.fr  

  

LA MAIRIE DE SAVONNIERES RECHERCHE : 

DES SURVEILLANTS DE LA PAUSE MERIDIENNE 
(H/F) 

 pour l’année scolaire 2022/2023 

 

SERVICE ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE  

  

Placé sous l’autorité directe de la directrice de l’ALSH et la responsable du Service 
Enseignement - petite enfance, vous assurez l'encadrement des enfants à l’intérieur du 
restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11h45 à 13h45. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Surveiller les enfants à l’intérieur du restaurant scolaire et dans la cour. 

• Expliquer et faire respecter le règlement de la cour. 

• Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner. 

• Accompagner les enfants vers l'autonomie lors des repas. 

  

PROFIL  

• Expérience auprès des enfants. 

• Sens des responsabilités, rigueur, disponibilité, discrétion. 

• Capacité d’adaptation et d’écoute. 

• Capacité à travailler en équipe. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT   

• CDD d’un an du 29/08/2022 au 28/08/2023 - non titulaire à temps non complet : 8h par 
semaine (2h00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi) - temps de travail annualisé soit 6h02 
hebdomadaires annualisées. 

• Rémunération : 10.85 € brut de l’heure. 

• Impossibilité de prendre des congés pendant le temps scolaire. 

• Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, 
accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas. 

   

Poste à pourvoir pour l’année scolaire ou pour des remplacements ponctuels.  

   

Pour candidater, merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV à l'attention 
de Madame le MAIRE.  

par courrier : Mairie de Savonnières - Rue Principale - 37510 
SAVONNIERES ou par mail : gestion@savonnieres.fr  

Renseignements auprès de Mme Emilie LAVENANT, Responsable des Ressources Humaines,  

au 02 47 43 53 63 

 


