
Poste 4118-34_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

UN(E) SURVEILLANT(E) SECURITE ECOLE 

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon -  34 151 habitants –  située à moins de 10
kilomètres à l'Est de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste
cyclable, Meyzieu est une ville résolument mobilisée dans la transition écologique et
le développement durable. Cet engagement fort  en faveur de l’environnement se
traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,  travaux,  signature de la
charte  de  l'aménagement  et  de  l'habitat  durable,  alimentation,  lutte  contre  le
gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur
auprès des agents de la ville (véhicules électriques, vélos, tris, télétravail, formations
et  actions  de  sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée
dans  une  démarche  d'éco  responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur
l'environnement  de  l'activité  de  son  administration  et  encourager  les  pratiques
écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs agents une implication forte
autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
Vous serez chargé(e) sous l’autorité des agents de la police municipale de veiller et
d’assurer la sécurité des enfants qui entrent et sortent de l’école.

Planning horaire de travail : 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi durant la période scolaire

 Le matin : entrée de l’école : de 8h15 à 8h45 
sortie de l’école  : de 11h30 à 12h00

 L’après midi : entrée de l’école : de 13h35à 14h05
                            sortie de l’école  : de 16h30 à 17h00



Contrat de 8 heures par semaine pour l’année scolaire (rémunération au SMIC horaire)

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit  4118-34_PT  , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le 
premier est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre 
candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes 
raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

