
 
 
Animateur périscolaire (H/F)  
 
- Service ou direction : Direction Education, Enfance, Jeunesse, Sports et Vie Associative  

- Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

- Contexte : Ville de 8440 habitants à 20 km de Rouen  

- Relations externes : Familles, autres services  

- Conditions salariales : sur la base du cadre d'emploi des adjoints d'animation 

 

Missions ou activités : 

 

> Participation à l'élaboration du projet pédagogique :  

- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, 

- Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure 

d'accueil (maternelle/élémentaire ou adolescents),  

- Construire et développer une démarche coopérative de projet,  

- Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique.  

 

> Animation des activités et accompagnement des publics accueillis :  

- Encadrer des activités de loisirs, les adapter aux différents publics et au type d'accueil, 

notamment périscolaire en assurant la sécurité physique et affective des enfants,  

- Concevoir des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique ou le PEDT,  

- Coordonner les temps d'animation périscolaires en fonction du temps scolaire et du projet de 

classe,  

- Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics, 

- Élaborer et suivre le budget lié aux activités,  

- Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines,  

- Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu,  

- Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public, 

- Impulser et animer la dynamique du groupe, 

- Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes,  

- S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes,  

- Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure,  

- Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement, 

 



> Information et communication :  

- Être l'interface avec les familles et les enseignants,  

- Veiller à assurer une communication efficace et pertinente quant aux actions menées,  

- Assurer les missions de suivi administratif des accueils (pointage, vérification fiches 

sanitaires…),  

Encadrement de groupes d'enfants ou de jeunes sur les temps périscolaires (matin/midi/soir), 

les mercredis et vacances scolaires,  

Encadrement de séjour possible sur l'été,  

Encadrement, suivi et formulation de proposition du Conseil Municipal des jeunes 

Appropriation et impulsion d'une dynamique sur les différents dispositifs municipaux (Mon 1er 

JOB, Gaspillage alimentaire, Contrats Municipaux Etudiants, dispositif BAFA...), 

Sur certaines périodes vous pouvez être amené à prendre la responsabilité d'une structure. 

 

Profil souhaité :  

 

Expérience réussie sur un poste similaire souhaitée  

BPJPES ou équivalent  

Permis B  

Sens du service public  

Sens des responsabilités  

Capacité d'initiative et d'autonomie  

Sérieux et rigueur  

Organisé  

Faculté d'adaptation  

Sens du relationnel et de la communication  

Esprit d'équipe  

Ecoute, observation, disponibilité, dynamisme  


