
ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE – (H/F) 
2022/2023 

 Cadre d’emploi des adjoints d’animation  (catégorie C)  

 

PROFIL 

• Etre titulaire ou en cours 

de formation d’un BAFA 

ou équivalent 

• Connaître la 

réglementation Jeunesse 

et Sports. 

• Connaître les 

caractéristiques et les 

besoins des enfants de 2 à 

11 ans. 

• Maîtriser les techniques 

d’animation : ateliers 

sportifs ou artistiques, 

gestion de groupe. 

• Avoir une capacité 

d’écoute et de 

communication (orale et 

écrite). 

• Avoir le sens du travail en 

équipe 

 

• Etre titulaire ou en cours 

de formation d’un titre 

professionnel du domaine 

sportif, culturel ou 

artistique apprécié. 

 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

• Contractuel, temps non 

complet 

• Permis B : apprécié 

• Rémunération statutaire 

• Restauration collective 

• CNAS 

 

 

Poste à pourvoir au : 

Année 2022-2023 

 

 

Sous la responsabilité du responsable de l’accueil de loisirs, rattaché au service 
éducation, vous encadrez et animez un groupe d’enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous 
intervenez en période scolaire dans les accueils périscolaires de la ville durant la pause 
méridienne de 11h50 à 13h50, et ponctuellement en accueil pré ou post scolaire (7h-
8h30 et 16h30-19h). 
 

Vous accueillez les publics et organisez des activités et des animations dans le respect 
du projet pédagogique établi. 
 

Vous concevez et organisez des ateliers et des projets d’animation en les adaptant aux 
publics et au contexte de son intervention : matin, restauration, soir. Vous respectez les 
besoins fondamentaux des publics accueillis, enfants d’âge maternel et élémentaire 
dont vous connaissez les caractéristiques. 

MISSIONS 

  
Accueillir et animer des groupes d’enfants de 2 à 11 ans 

• Assurer la sécurité des publics en vérifiant l’application des règles de sécurité 
et des protocoles sanitaires, et, veiller au suivi des enfants disposant d’un PAI 
ou d’un livret ESH 

• Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe positive et 
valorisante dans les activités menées et les temps de vie quotidienne 

• Respecter le rythme, les capacités, l’expression et la créativité de l’enfant, et 
prendre en compte les particularités de chacun 

• Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable 
 
Planifier et organiser des activités et des projets d’animations socio-éducatives 

• Elaborer et mettre en œuvre des activités et des projets d’animation en 
cohérence avec le projet pédagogique 

• Identifier une démarche pédagogique avec progression (éveil, technique, …) et 
stimulant l’imaginaire (durant les sessions de vacances particulièrement) 

• Faire découvrir et pratiquer des disciplines variées contribuant au 
développement moteur et physique, à la socialisation, et à l’ouverture d’esprit 
des publics 

• Répertorier les matériels et matériaux nécessaires aux activités 
 

Accueil du public / communication 

• Organiser un accueil adapté au public et au contexte (périscolaire ou 
extrascolaire) 

• Echanger régulièrement et transmettre les informations aux acteurs éducatifs 
de l’enfant (enseignant, parents, équipe).  

• Avoir une posture rassurante et accueillante 

ACTIVITÉS 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV uniquement par mail à l’adresse : 
recrutement@jouylemoutie.fr   

 

• Avoir une grande assiduité et disponibilité pendant les périodes scolaires. 

• Assurer ponctuellement l’encadrement du temps d’études en fonction du niveau de la 
formation initiale du candidat (BAC exigé). 

• Effectuer des horaires décalés avec amplitude variable en fonction des obligations du 
service public. 

•  

PARTICULARITÉS DU POSTE 

mailto:recrutement@jouylemoutie.fr

