
    

 

     

La commune de LA CHEVROLIERE 
 

Recrute 
 

3 Animateur-trices Accueil Périscolaire, ALSH et pause méridienne 
 

Titulaires ou contractuels de droit public 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation 

Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Familles et de la Responsable du service ASLH et Accueil 
Périscolaire, vous êtes chargé(e) d’accueillir les enfants, mettre en place et animer le programme d’activités 
dans le respect des objectifs pédagogiques et des règles de sécurité. 
 
Missions principales du poste : 

- Animation Accueil périscolaire 

 Encadrement des enfants dans le cadre de l’accueil périscolaire (matin ) 

 Accompagnement des enfants pour les trajets « Ecoles – Accueil Périscolaire » 

- Encadrement de cour le midi dans les écoles  

 Accompagner les enfants au restaurant scolaire 

 Assurer la surveillance des enfants dans la cour 

 Proposer des temps d’animation 

- Animation ALSH mercredi et vacances scolaires selon les besoins  

 Proposer des temps d’animation 

 Encadrement des enfants 
 
Profil souhaité : 

Formation et connaissances :  

− Titulaire du BAFA souhaité ,(minimum ou équivalence), 

− Diplôme de Premiers secours. 

Savoir-faire :  

− Encadrer des enfants et proposer des activités, 

− Informer, répondre aux questions et conseiller efficacement, 

− Mettre en application les connaissances pédagogiques liées à l’enfance, 

− Gérer les situations difficiles avec les enfants (conflits, violence, …), 

− Faire preuve d’autorité et de pédagogie lors des trajets, 

− Entretenir et ranger le matériel et les locaux. 

Savoir-être :  

− Avoir le sens du service public : respect de la hiérarchie et des consignes, discrétion professionnelle, 
respect du public (courtoisie et tenue), 

− Avoir une aisance relationnelle avec le public accueilli et un sens de l’écoute (enfants, parents, 
stagiaires, …), 

− Etre dynamique et motivé(e) (esprit d’initiative, de créativité, force de proposition), 

− Avoir le sens du travail en équipe : sociabilité et intégration dans le travail collectif, 

− Faire preuve de responsabilités (savoir anticiper, prévoir et rendre compte), 

− Avoir la capacité à être acteur des projets de la collectivité (implication professionnelle), 

− Faire preuve de patience et de maîtrise de soi, 

− Ponctualité. 



 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
 
Temps de travail : 28 h annualisé 
  
 
Contacts sur le poste :   02.40.13.30.00 (Madame Nathalie MORICEAU)  
 
 Adresser candidature avec C.V, à l’attention de Monsieur le Maire : 
Par mail : n.moriceau@mairie-lachevroliere.fr  Ou par courrier à l’adresse suivante :  
Monsieur le Maire - 2, Place de l’Hôtel de Ville  - 44118 LA CHEVROLIERE 

mailto:n.moriceau@mairie-lachevroliere.fr

