AGENT D’ANIMATION PERISCOLAIRE
Contrat à durée déterminée
Réf. : 2022-75

Bourg-en-Bresse – 41 000 habitants – Chef lieu du département de l’Ain
Proximité avec Lyon, Genève et Mâcon

Définition du poste
Mission
- Encadrer et animer les temps d’animation périscolaire
-

Assurer l’accueil , la sécurité, l’hygiène des jeunes enfants

-

Accueillir les familles en favorisant le lien avec l’école

Activités principales
Accueil du matin : 7h30-8h45
accueillir les enfants
accompagner les inscriptions pour la restauration, favoriser la
relation avec les parents et la bonne utilisation du portail famille
Temps méridien : 11h45-13h45 - Placé sous la coordination du référent du
temps de midi :
assurer la surveillance et l’accompagnement des enfants
animer ce temps en ayant le souci de favoriser le bon déroulement de ce
moment d’éducation
Accueil du soir : 15h55-18h25
accueillir les enfants
prendre en compte les départs échelonnés, favoriser la
relation avec les parents
assurer la remise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés

Profil attendu
Savoirs
BAFA ou CAP Petite Enfance souhaité
Savoir accompagner l’enfant dans l’acquisition d’autonomie
Savoir gérer les conflits entre les enfants
Savoirs faire
Savoir repérer un enfant en difficulté afin de lui apporter son aide
Savoir identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants
Tenir un rôle d’éducateur, faire preuve de pédagogie et d’autorité
Faire preuve d’une grande discrétion

Spécificité du poste
Poste à pourvoir : 01/09/2022
Cadre d’emplois :
Adjoints d’animation
Temps de travail en fonction des
missions (matin, midi et/ou soir)
Rémunération statutaire :
selon conditions en vigueur au
sein de la collectivité
Date limite de candidature :
17/08/2022
Renseignements :
M.Jean-Philippe DUCROCQ
04 74 42 56 54 ou
ducrocqj@bourgenbresse.fr
Candidature
Merci d’adresser votre
candidature (lettre de motivation
et CV) à Monsieur le Maire,
Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville,
BP 90419, 01012 Bourg-enBresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr

