
    
 

 

 

POUR SES ACCUEILS 
 

 

Statut du poste : 

Service des affaires scolaires – Action éducative

Responsable hiérarchique : Mme Corinne MACHET 

Filière : animation 

Cadre d’emplois : Cadre C de la filière animation

 

Missions principales : 

- Accueille et anime des groupes d’enfants en activité périscolaire

- Participe à l’encadrement et à la surveillance des enfants en toute sécurité

- Préparation et mise en place d’activités adaptées

et sans discrimination 

- Participe à l’encadrement et la surveillance active des enfants qui lui sont confiés

- Préparation et distribution des goûters

- Rendre compte à sa hiérarchie de tous les évènements survenus durant ces temp

 

Compétences : 

- Assurer la sécurité physique, morale, et affective de son public

- Connaissance des caractéristique

- Bonne connaissance du développement psychologique et affectif de l’enfant (be

- Intégrer ses compétences au fonctionnement du service

- Respect des procédures, des consignes, des règles d’hygiène et de sécurité

- Créer une dynamique collective

 

Qualités : 

- Sens des responsabilités et de l’accueil

- Qualité d’écoute, d’observation et de communication

- Dynamique, motivé 

- Qualités relationnelles, e

- Assiduité (respecter les horaires de son emploi du temps)

- Savoir gérer des situations conflictuelles

- Savoir remonter les informations et adapter son comportement 

 

Profil souhaité : 

� Diplômés BAFA et/ou CAP Petite Enfance

� Bac + 2 pour assurer les études surveillées
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La Commune de ST JEAN-LE-BLANC

RECRUTE 
des ANIMATEURS (H/F) en C.D.D

POUR SES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES POUR L’ANNEE 2015/2016

Action éducative 

Mme Corinne MACHET  

C de la filière animation de la Fonction Publique Territoriale

et anime des groupes d’enfants en activité périscolaire 

Participe à l’encadrement et à la surveillance des enfants en toute sécurité

Préparation et mise en place d’activités adaptées au rythme des enfants 

Participe à l’encadrement et la surveillance active des enfants qui lui sont confiés

Préparation et distribution des goûters 

Rendre compte à sa hiérarchie de tous les évènements survenus durant ces temp

Assurer la sécurité physique, morale, et affective de son public 

Connaissance des caractéristiques d’un service périscolaire, des publics 3/5 ans et/ou 6/11 ans 

Bonne connaissance du développement psychologique et affectif de l’enfant (be

Intégrer ses compétences au fonctionnement du service 

Respect des procédures, des consignes, des règles d’hygiène et de sécurité

Créer une dynamique collective 

s et de l’accueil 

d’observation et de communication 

Qualités relationnelles, esprit d’équipe 

Assiduité (respecter les horaires de son emploi du temps) 

Savoir gérer des situations conflictuelles 

Savoir remonter les informations et adapter son comportement aux différentes situations

CAP Petite Enfance (expérience souhaitée) 

Bac + 2 pour assurer les études surveillées 

 

BLANC 

en C.D.D 

POUR L’ANNEE 2015/2016 

de la Fonction Publique Territoriale 

Participe à l’encadrement et à la surveillance des enfants en toute sécurité 

 dans le respect des individus 

Participe à l’encadrement et la surveillance active des enfants qui lui sont confiés 

Rendre compte à sa hiérarchie de tous les évènements survenus durant ces temps 

des publics 3/5 ans et/ou 6/11 ans  

Bonne connaissance du développement psychologique et affectif de l’enfant (besoin, rythme…) 

Respect des procédures, des consignes, des règles d’hygiène et de sécurité 

aux différentes situations 



Page 2 sur 2 

 

 

 

 

Environnement du poste – Temps d’activités proposés : 

Emploi situé sur la Commune de St Jean-le-Blanc avec présence ponctuelle et flexibilité 

� Accueil du matin ……………………  7h45 /8h20 

� Pause méridienne / T.A.P …….. 11h30/13h50 

� Accueil du soir ……………………… 16h15/18h30 

� Etudes surveillée …………………  16h30/18h00 

Rémunération :  

- Avec diplômes requis : 11.05€ brut de l’heure 

- Sans diplôme : 9.80€ brut de l’heure 

- Prime de fin d’année  

- Repas offert sur l’activité « restauration scolaire » 

 

 

ENVOYER VOS CANDIDATURES  

AVANT LE 20/06 À : 

 

M. Le Maire de Saint-Jean-Le-Blanc 

Service des Affaires Scolaires – Action Educative 

Place de l’Eglise – B.P 07 - 45655 ST JEAN LE BLANC Cedex 

Pour tout renseignement, contactez M. Alexandre HENRARD au 06.13.09.21.00 


