
 

Poste d’Animateur / Animatrice sur une école élémentaire (6-10 ans) 
Temps Périscolaire matin & soir + Centre de Loisirs mercredis 

Détail du poste : 

Il s’agit d’un poste d’animateur.trice auprès d’un public 6-10 ans sur le temps périscolaire matin & soir + Centre 
de loisirs des mercredis (+ vacances possibles), sur la commune du PELLERIN (44640 – sud Loire). 

Il s’agit d’un poste contractuel (adjoint d’animation 2e classe). 

 

Missions : 

- Accueillir, accompagner et encadrer les enfants durant le Temps méridien (animation ludiques et service à 
table dans le respect des protocoles d’accueil) ; 
- Accompagner les enfants sur le temps du repas et surveiller/animer les enfants sur la cour de récréation ; 
- Comptabiliser les enfants ; 
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités ludo-éducatives en lien avec le projet pédagogique de 
l’école ; 
- 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 diplôme dans l’animation EXIGE 
- Expérience en animation appréciée 
- Accueillant, patient, créatif et dynamique 
- Connaissance du rythme de l’enfant 
- Capacité à travailler en équipe 
- Disponibilité, organisation, force de propositions 
- Ponctualité.  
 

Temps de travail hebdomadaire :  21h10/semaine  
 les matins de 8h00 à 8h45 + les soirs de 16h20 à 18h30 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur période 
hors vacances scolaires, soit 2h55minutes/jour en face-à-face public. 
 les mercredis : 9h30 en journée continue (repas inclus en présence des enfants). 
 temps de préparation/réunion en équipe afin de préparer des activités et organiser le fonctionnement du 
temps d’accueil. Ces réunions sont programmées sur les lundis et jeudis après-midi (un calendrier est 
communiqué à l’agent lors de l’embauche).  
 

Particularités :  
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : journées aux horaires découpés, en lien avec le poste. 
 Possibilité de remplacements en animation sur d’autres temps (pause méridienne) et/ou atsem (CAP PE) 
et/ou missions d’entretien des locaux scolaires ou municipaux. 

 
 Les CV et Lettres de Motivations sont à envoyer par mail à enfance@ville-lepellerin.fr (ou par courrier à 
Mairie du Pellerin, rue du Dr. Sourdille, 44640 Le Pellerin)  
Contact possible au : 06 66 06 65 85 (Anne-Soizic Loirat, Coordinatrice Enfance des temps périscolaires). 
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