
 
 

La Mairie de Valbonne recherche des surveillants d’étude  
 
Type de contrat : Vacations de septembre 2021  à juin 2022. 
 
Durée : Prestation d’1 heure 30 minimum à 6 heures  par semaine de 16h30 à 18h00 : 
Arrivée de l’intervenant demandée à 16h20 pour la prise en charge des enfants.  
 
Jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 
Lieux : Groupes scolaires de Valbonne Sophia Antipolis. 
 
Missions :  
Encadrement d’un groupe de 15 à 20 enfants au maximum de cycle élémentaire, au cours 
des études du soir en veillant à leur sécurité : 

 Contribuer à la surveillance de l’étude et à la mise en œuvre de l’aide personnalisée 

 Assurer le bon fonctionnement des études 
o Accueillir les élèves dans la salle d’étude ou de classe 
o Procéder à l’appel eu au contrôle des absences en étude 
o Conduire le temps d’étude 

 Contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre de l’aide personnalisée 
o Aider ponctuellement et de façon continue 
o Utiliser les ressources pédagogiques internes (humaines et matérielles) 
o Procéder à l’auto-évaluation 

 
Tarif : Forfait de 25 euros brut pour 1 heure 30 d’encadrement (paiement en rappel le mois 
suivant les prestations effectuées). 

Profil : BAC à niveau BAC minimum + expérience professionnelle souhaitée dans le domaine 

de l’éducation (soutien scolaire, aide aux devoirs, animation, surveillance d’enfants …). 

Permis B exigé. 

Pré requis : Maîtriser les techniques d’encadrement et les règles de sécurité à appliquer en 

matière de gestion de groupes d’enfants. Devoir de réserve, de neutralité et de discrétion. 

Comportement irréprochable avec les enfants, les autres agents, les enseignants et les 

parents d’élèves. Savoir s’intégrer au sein de l’équipe pédagogique en place. Avoir une 

grande capacité d’écoute et de dialogue. 

Candidature à faire parvenir (lettre de motivation + CV) en précisant vos disponibilités (jours 
de la semaine), au plus tard le  24 septembre 2021 à l’attention de Monsieur le Maire, 
Mairie de Valbonne – DRH – Emploi et Compétences  - BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS ou par mail à recrutement@ville-valbonne.fr 
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