LA COMMUNE DE SAUVERNY RECRUTE
1 ANIMATEUR PERISCOLAIRE
ROLE ET FONCTION :
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants de 3 à 11 ans dans le cadre de l’accueil de loisirs
périscolaire du matin et/ou du soir et pendant le temps de cantine.

MISSIONS ET TACHES :
Encadrer et surveiller les enfants pendant le temps de cantine et le temps périscolaire
Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs
• Garantir la sécurité des enfants et dans le fonctionnement des différents services (locaux,
conditions de pratique des activités, hygiène, comportements et situations à risque…)
•
•

COMPETENCES REQUISES :
•
•
•
•
•
•

Connaissances relatives à la législation des centres de loisirs
Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité
Connaissances relatives à la psychologie de l’enfant et à la spécificité de l’accueil
Maîtrise des techniques d’animation et de mise en place d’activités pour enfants
Disponibilité, diplomatie, capacité d'adaptation, devoir de confidentialité
Qualités relationnelles

FORMATION SOUHAITEE :
• Prévention et Secours Civiques niveau 1
• Titulaire d’un des diplômes de l’animation : Bafa, CAP petite enfance ou équivalent
CONDITIONS RELATIVES AU POSTE :
• Poste à pourvoir pour le 07/01/2019
• Rémunération afférente au cadre d’emploi des adjoints d’animation
• Contrat à durée déterminée
• Temps de travail annualisé 17h30/semaine (temps réel: 20h/semaine sur période scolaire)
Horaires :
11h45 – 13h30 et 15h45 – 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
+ heures de préparation, rangement, aménagement et réunions organisées en équipe.
• Contraintes du poste :
Temps de travail annualisé
Pose de congés annuels sur petites et grandes vacances scolaires
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV par mail à sauverny@mairie-sauverny.fr avant le
15/12/2018, adressée à
Madame le Maire de Sauverny - 555, route de la Mairie - 01220 Sauverny
Pour tout renseignement complémentaire contacter Mme Darnand au 04 50 41 18 15.

