
                
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E1-01-2020 

 
 

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

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous la direction de la responsable des accueils collectifs de 
mineurs : 
 

- Concevoir, élaborer et adapter des projets d’animations sur tous les temps d’accueil des enfants 
- Organiser, encadrer des animations dans le respect du projet pédagogique 
- Veiller au bon déroulement des différents types d’accueil 
- Créer une relation individuelle ou collective de qualité avec les enfants 
- Détecter les difficultés ou problèmes de l’enfant, intervenir et informer l’équipe de direction 
- Être en relation avec l’équipe enseignante et les parents 
- Participer aux réunions d’équipe et de préparation suivant le planning 
- Assurer un suivi administratif 
- Respecter la sécurité physique, morale et affective des enfants 
- Respecter les règles de vie, d’hygiène 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Saint-Germain-lès-Arpajon 
 

Type de contrat :  CDD (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021)       
 

Rémunération :  1250 € nets /mois      
 

Hebdomadaire :  Temps complet 
 

Jours - Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h à 8h30 et de 11h30 à 13h45 
  Mercredi : de 7h à 17h ou de 9h à 19h - Vacances : 47h30/semaine  
             

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Souhaitée sur un poste équivalent  
 

 Formation : Diplôme exigé : BAFA, CAP Petite enfance… 

 
 Qualités : Être à l’écoute, organisé, accueillant, ponctuel, rigoureux, avoir de bonnes capacités 

d’adaptation, un bon relationnel 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 19 septembre 
2020 en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


