ANIMATEUR PERISCOLAIRE
Grade : adjoint d’animation
Mission du poste :
Sa mission vise à prendre en charge les enfants de 3 à 12 ans (écoles maternelle et
élémentaire) en leur proposant des activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et
collectives et en les accompagnant lors du repas sur la pause méridienne. L’ensemble de
l’équipe d’animation se répartit les groupes d’enfants en fonction des classes d’âges. Chaque
animateur peut proposer des activités ou jeux qu’il encadrera dans le respect des règles de
sécurité. L’animateur est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.
Ce professionnel exerce ses fonctions sous la responsabilité du directeur périscolaire sur site
auquel il doit rendre compte des difficultés ou événements rencontrés.
Compétences techniques :
• Maitriser les techniques d’animation, d’éveil et d’expression corporelle de l’enfant
• Connaître les impératifs éducatifs liés à l’accueil d’enfants de différentes classes d’âges
• Disposer de qualités relationnelles et pédagogiques
• Avoir le sens des responsabilités et de l’écoute
• Savoir travailler en équipe
• Être résistant à la fatigue physique et au bruit
• Savoir se positionner en tant qu’animateur pour prendre en charge seul(e) un groupe
d’enfants
Compétences transverses :
• Sensibiliser les enfants à la vie collective, aux règles de sécurité
• Favoriser l’autonomie des enfants
• Accompagner les enfants dans les gestes du quotidien
• Prendre en compte les différences des enfants
• Respecter les capacités, l’expression et la créativité de chacun
• Être disponible, assidu, ponctuel
Conditions d’exercice et qualifications requises :
Temps non complet
CDD jusqu’au 07/07/2022 et possibilité de renouvellement en Centre de Loisirs en juillet et
août 2022 (si possession du BAFA)
Temps méridien : 1h30/jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi, soit 6h/semaine avec possibilité
de compléter avec des temps d’accueil périscolaire (garderie matin et soir)
Expérience et BAFA serait un plus
Adresser candidature à :
Monsieur Le Maire
11 place de Polignac - 56520 GUIDEL
Tél. 02 97 02 96 96 ou par mail à drh@mairie-guidel.fr

