OFFRE D’EMPLOI
N° Chrono E23-06-2021

Poste à pouvoir : ANIMATEUR PERISCOLAIRE H/F (1 poste)
Description du poste :
Missions principales :
Au sein d’une collectivité territoriale, sous la direction du coordinateur périscolaire :
-

Accueillir des enfants (de 3 à 11 ans) sur les différents temps périscolaires
Mettre en place des activités manuelles et/ou sportives
Assurer la surveillance des enfants sur la pause méridienne
Créer une relation individuelle ou collective de qualité avec les enfants
Détecter les difficultés ou problèmes de l’enfant, intervenir et informer l’équipe de direction
Être en relation avec l’équipe enseignante et les parents
Respecter la sécurité physique, morale et affective des enfants
Respecter les règles de vie, d’hygiène, de sécurité

A pourvoir :
Localisation :
Type de contrat :
Rémunération :
Hebdomadaire :
Jours - Horaires :

A partir du 31 août 2021
Guibeville
CDD de 12 mois
10,25 € brut / heure
Temps partiel
Lundi : de 7h30 à 8h30 / de 11h25 à 13h25 / de 14h à 16h / de 16h15 à 18h45
(périodes scolaires)
Mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h30 / de 11h25 à 13h25 / de 16h15 à 18h45
(périodes scolaires)

Profil du candidat :
✓ Expérience professionnelle : Souhaitée sur un poste équivalent
✓ Formation : Être titulaire du BAFA ou d’une équivalence reconnue pour assurer le rôle d’animateur
ou être en cours de formation
✓ Qualités : Être à l’écoute, organisé, accueillant, ponctuel, rigoureux, avoir de bonnes capacités
d’adaptation, un bon relationnel
Votre interlocuteur pour le recrutement :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 3 juillet 2021
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr
Pôle Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion
Cité du Développement Economique et de l’Emploi
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois

