
 

Agent(e) de surveillance scolaire (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 
 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle 

dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la 

révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour 

promouvoir le bien vivre ensemble. 

 

Au sein de l'une des écoles élémentaires ou maternelles de la Ville de Marseille, dont la mission dépend 

fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville des Petites Marseillaises et des Petits 

Marseillais, sous l’autorité du (de la) Responsable de Restauration Collectives Écoles, vous assurez la 

surveillance des repas et de l'interclasse cantine. 

 

 

Vos missions 

Votre rôle consistera à : 

 

 Procéder à l’appel nominatif des enfants par classe ; 

 Contrôler le passage aux sanitaires et le lavage des mains avant et après le repas ; 

 Organiser la gestion des flux des entrées et des sorties du self ; 

 Surveiller et aider les enfants lors de la prise des repas ; 

 Surveiller les enfants dans la cour de récréation ; 

 
 
 

 

Votre profil 

Nous avons hâte de vous connaître : 

 

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'animation, l'enfance ou sanitaire et social (BAFA, CAP 

Petite Enfance, BEP Sanitaire et Social, BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne…) et/ou 

vous êtes doté(e) d'une expérience significative en qualité d'assistante de vie scolaire (AVS) et/ou auprès 

des enfants. 

Vous êtes pédagogue, et vous faites preuve d’autorité et de discipline tout en étant à l'écoute. 

Vous savez faire preuve d'autonomie et de réactivité tout en remontant les informations importantes. 

 

Modalités de travail : 

 
Rythme de travail : Le rythme de travail est de 10h/semaine, soit 2h30 réparties sur 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi), 
A noter les fermetures annuelles prévues lors de certaines vacances scolaires (Noël, hivers et été) 



 

Affectation : Vous intégrez une équipe mobile, de ce fait des changements d'affectation peuvent être 

envisagés en fonction des nécessités de service, des déplacements sont donc à prévoir dans les différentes 

écoles de la Ville de Marseille, mais limités sur deux secteurs géographiques. 

Vous êtes également amené(e) à travailler dans une école élémentaire ou une école maternelle. Pour les 

affectations en maternelle, il est à noter que la mission de surveillance des dortoirs sera nécessaire. 

 

 

Rejoignez-nous ! 

Votre contrat : 

Les contrats de travail sont prévus à durée déterminée. 

 

Votre lieu de travail 

Vous êtes susceptibles d’intervenir sur l'ensemble des écoles de la ville 

 

 

 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

 

Référence de l’offre : 00007291 

 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://emplois.marseille.fr/

