
DEVENEZ
SURVEILLANT
DE LA PAUSE  
MÉRIDIENNE

La Ville de Caen recrute,
POSTULEZ 
DÈS MAINTENANT !



Missions
› Il assure la sécurité des enfants

›  Il surveille les actes de la vie quotidienne 
par rapport aux règles de vie établies  

›  Il met en place des animations sous 
forme d’activités variées et adaptées aux 
différentes tranches d’âges (3 à 12 ans)

›  Il contrôle le respect des conditions 
sanitaires et d’hygiène de chaque enfant 

›  Il connait les procédures d’urgence et 
de secours.

Conditions 
d’exercice 

Il intervient tous les jours de la semaine 
(sauf le mercredi) :

› De 11h45 à 13h30 

› Hors vacances scolaires

›  Avec une durée d’intervention 
fixée à 1 heure et 45 minutes par 
jour, rémunérée au taux horaire 
brut de 10,14 €, et versée avec 
un mois de décalage.

Profil  
requis

›  Expérience significative dans l'enca-
drement de groupes d'enfants de 3 à 
12 ans et/ou dans l'accompagnement 
d'enfant en situation de handicap en 
milieu scolaire

›  Formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1) serait un 
plus,  BAFA apprécié.

>  Consultez dès maintenant  
l'avis de recrutement

>   Téléchargez votre grille  
de candidature 
Sur caen.fr (rubrique : /offres-emploi)

Candidature à adresser  
par courrier dès maintenant : 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources humaines 
Communauté urbaine Caen la mer 

16, rue Rosa-Parks - CS 15094 
14050 CAEN cedex 4

Vous êtes intéressé(e)…

DEVENEZ
SURVEILLANT

DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
La Ville porte une attention particulière à la restauration scolaire.

Elle propose aux enfants :

› Près de 300 surveillants pour les encadrer sur les 57 écoles maternelles et élémentaires de la Ville.

› Environ  5800 repas équilibrés et de qualité servis sur 30 sites scolaires et élaborés en interne par des chefs.

› Une alimentation avec des produits bio et de proximité conforme à notre démarche de développement durable.

Rattaché à une école et sous l'autorité du référent école, le surveillant de la pause méridienne encadre les enfants  
sur les temps de la pause méridienne et met en place des activités d'animations avant ou après le temps du déjeuner.
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