
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E50-12-2020 

 

 

Poste à pouvoir : ANIMATEUR H/F (1 poste) 
 

 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’un groupe scolaire, sous la direction du responsable de l’établissement : 
 

- Accueillir les enfants, assurer la garderie et les animations pré et post scolaire 

- Assurer l’animation et la surveillance lors de la pause méridienne 

- Faire l’appel et accompagner les enfants vers le restaurant scolaire 

- Assurer la surveillance de la cantine, des toilettes, de la cour 

- Installer les tables de restauration, servir les enfants, débarrasser les tables 

- Etablir et gérer des projets d’animation (programme, projets pédagogiques, dossier d’inscription) 

- Animer des activités pour des adolescents 

- Gérer le budget d’animations (achat de matériel, courses pour les repas, sorties…) 

- Créer une relation individuelle ou collective de qualité avec les enfants 

- Détecter les difficultés ou problèmes des enfants, intervenir et informer l’équipe de direction 

- Respecter la sécurité physique, morale et affective des enfants 

- Respecter les règles de vie, d’hygiène 
 

A pourvoir :  1er janvier 2021 
 

Localisation :  Cheptainville 
 

Type de contrat :  CDD du 01/01/2021 au 31/08/2021, évolutif vers un CDI 
 

Rémunération :  1532 € brut (1er échelon du grade d’adjoint d’animation soit indice brut 350, 

indice majoré 327) + indemnité de résidence + prime ponctuelle en juin 
 

Hebdomadaire :  Temps plein – 35 heures annualisées 
 

Jours - Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 19h 

  Mercredi de 7h30 à 12h. Ces horaires sont susceptibles d’évoluer 

 

 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Exigée auprès d’enfants, en milieu collectif 
 

 Formation : BAFA exigé – Permis B indispensable 

 

 Qualités : Être à l’écoute, patient, avoir un bon relationnel avec les enfants, le sens du travail en 

équipe 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 31/01/2021 

en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 

 

Pôle Ressources et Développement de l’Emploi 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 

mailto:dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

