
 

 

1 Poste d’Animateur / Animatrice Alsh mercredi et vacances 

scolaires avec les 6-10 ans. 

 
DETAIL DU POSTE : 

Il s’agit d’un poste auprès d’un public 6-10 ans sur les mercredis et vacances scolaires, sur la 

commune du PELLERIN (44640 – sud Loire). 

Cette mission demande un engagement de l’animateur/animatrice pour la période : du 08 

janvier 2020 au mercredi 01 juillet. 

C’est un poste contractuel (adjoint d’animation 2e classe). Rémunération Smic horaire. 

Des remplacements ponctuels en semaine peuvent être proposés en APS+TDM. 

 

Missions : 

- Accueillir, accompagner et encadrer les enfants durant les mercredis et les vacances. 

- Accompagner les enfants tout au long de la journée. 

- Etre garant de la sécurité morale, affective et physique des enfants. 

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives en lien avec le projet 

pédagogique. 

- Accueillir et encadrer un groupe d’enfants dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Participer aux différentes réunions en lien avec la mission. 

- Participer à la mise en œuvre du projet d’animation. 

 

Profil recherché :  

- BAFA ou CAP petite enfance apprécié, 

- Expérience en animation, 

- Accueillant, patient, créatif et dynamique, 

- Connaissance du rythme de l’enfant, 

- Capacité à travailler en équipe, capacité à être autonome, 

- Disponibilité, organisation, force de propositions, 

- Ponctualité.  

 

Temps de travail  hebdomadaire : 09h30/semaine. 

209 heures travaillées sur la période scolaire plus 22 heures de temps préparation/réunion. 

Soit un total de 231heures pour les mercredis de cette période. 

Temps de travail sur les vacances scolaires : 107h00/période de vacances. 

- Pour les vacances de février : 10 jours d’animation (09h30/jour)+ 10h de préparation+ 2h de 

bilan. 

- Pour les vacances d’avril : 9 jours d’animation (09h30/jour)+ 9h de préparation+ 2h de bilan. 

 

Temps de travail sur la période du 08 janvier 2020 au mercredi 01 juillet : 434h30  

 

 

Les CV et Lettres de Motivations sont à envoyer par mail à jeunesse@ville-lepellerin.fr 

(ou par courrier à Mairie du Pellerin, rue du Dr. Sourdille, 44640 Le Pellerin)  

Contact possible au : 07 87 58 96 15 (Eymeric Gaxieu, coordinateur  ALSH). 
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