
 Séniors aux abords des Ecoles 
- Opération les petits piétons - 

La prévention et la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes sont des priorités de la municipalité,
en particulier aux abords des écoles où nos enfants peuvent être exposés à l'insécurité routière.

Dans  cette  perspective,  la  municipalité  a  décidé  d'initier  un  projet  pilote  qui  vise  à  renforcer  la
présence préventive  devant  les  écoles  primaires  de façon complémentaire  à l'action  de  la  police
municipale et des médiateurs sociaux.

Actuellement  retraité(e)  et  souhaitant  participer  à  une  action  citoyenne  auprès  des  petites
marseillaises et petits marseillais , nous vous proposons de participer à la sécurisation des
traversées  piétonnes  aux  entrées  et  sorties  des  écoles  en  tant  qu'agent  de  tranquillité
publique.

Dans le cadre de ces missions, vous contribuez à  :
- Assurer la sécurisation de la traversée de la chaussée en faveur des enfants et des parents aux
niveaux des passages piétons aux heures d'entrée du matin et de sortie des classes le soir ;
- Sensibiliser les enfants et leurs parents sur les enjeux de sécurité routière ;
- Rappeler les bons comportements à tenir au sein de l'espace public.

Profil recherché : Vous êtes un(e) retraité(e) âgé(e) de moins de 70 ans, mobile, apte à exercer une
activité en extérieur et souhaitant mettre à profit vos compétences afin de contribuer à la protection
des petits(tes) marseillais(ses) aux abords des écoles.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors vacances scolaires) de 8h00 à 8h45 et de 16h15 à 17h00

Rémunération : Salaire basé sur 24h/mois au taux du SMIC horaire brut.

Documents à prévoir pour votre candidature :
- Certificat médical délivré par votre médecin traitant attestant de votre aptitude médicale à l'emploi
proposé
- Justificatif de domicile
- Document(s) d'identité
- Carte vitale et attestation de sécurité sociale
- Attestation de mise en retraite
- RIB

Référence de l’offre : 00004673

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

http://emplois.marseille.fr/

