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La Mairie de Saint-Grégoire RECRUTE, pour son service Education Jeunesse et Sport, par voie 

contractuelle, 3 Animateurs d’activités périscolaires (F/H)  

CANDIDATURE A ADRESSER PAR MAIL AVANT LE 24 
JUILLET 2020 A : 
Monsieur le Maire 
Service Ressources Humaines 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

CARACTERISTIQUES DU POSTE   
Temps non complet (30/35h)  
Temps de travail avec cycles de travail en fonction des périodes scolaires et des vacances : 

- de 11h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
- de 7h45 à 17h15 ou de 9h15 à 18h45 les mercredis et vacances scolaires 

 

CADRE(S) D’EMPLOI  
Adjoints territoriaux d’animation 
 

DESCRIPTIF DU POSTE  

Sous l’autorité du Référent Enfance et Vie Scolaire, vous serez chargé(e) d’encadrer et d’animer les temps d’activités des 
mercredis et vacances scolaires (séjours compris) ainsi que les temps périscolaires (pause méridienne et garderie du soir) 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

POSTES A POURVOIR  

- A compter du 31 août 2020 (jusqu’au 30/08/2021) 

PROFIL RECHERCHE 
- Etre capable de s'adapter facilement aux différentes 

situations et tâches 
- Etre pédagogue, patient, dynamique et autonome 
- Connaître et appliquer les règles et les consignes de 

sécurité et d'hygiène 

- Savoir être à l'écoute des parents et des enfants 

- Maîtriser la régulation et résolution de conflits entre 
les enfants 

- Etre capable de relayer et transmettre les informations 
 
REMUNERATION 
Echelon 1 – catégorie C 
Indemnité compensatrice de congés payés 

MISSIONS ET ACTIVITES  
- Animer les activités périscolaires et ALSH 

- Contribuer au bon développement de l'enfant dans un 
cadre sécurisant 

- Assurer la sécurité physique et morale des enfants en 
accompagnant l'apprentissage de l'hygiène et de 
l’autonomie 

- Jouer et assurer des animations ludiques, artistiques et 
culturelles avec les enfants 

- Organiser, participer et animer les projets  
- Participer à la préparation des gouters 
- Ranger le matériel et les locaux 

RENSEIGNEMENTS : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources Humaines 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Fabian BOUVIER – Service Education Jeunesse et Sport 
f.bouvier@saint-gregoire.fr 
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