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RECHERCHE ANIMATEUR D’ACTIVITES PERISCOLAIRES H/F 

BAZAINVILLE (78) CDI 
 

 MISSIONS  

L'animateur/animatrice exerce, dans le cadre d'un accueil périscolaire (après l'école, de 16h à 18h) et/ou d'un accueil de loisirs (les mercredis, de 7h à 19h), les 
fonctions suivantes : - l'accueil des enfants et des parents ; - la tenue des registres de présence des enfants ; - l'animation (ateliers manuels ou prévus au projet 
pédagogique, activités extérieures et sportives, sorties, gouters et repas, ...) ; - la mise en place avec l'équipe d'animation des projets d'animation et des plannings ; - la 
préparation quotidienne des salles. Périscolaire seul : 8h à 10h/semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h à 18h + réunions) hors vacances scolaires Mercredi seul : 
10h/semaine (selon les besoins sur le créneau d'ouverture 7h à 19h) Diplômes requis : BAFA ou CAP petite enfance (même en cours d'acquisition) Profil souhaité : avec ou 
sans expérience, autonomie, capacité d'adaptation, force de proposition Savoirs et savoir-faire :  Travailler en équipe et en cohésion pédagogique. Organiser ou adapter la 
séance d'animation selon le déroulement de la journée. Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance. Surveiller le déroulement de 
l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale. Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités 
aux enfants. Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

 

PROFIL  

CAP, BEP et équivalents petite enfance - CAP Petite Enfance, débutant (e) accepté (e), permis B souhaité.  

SALAIRE. 

 

 20H / Hebdomadaire- Horaires :  8 à 20h / semaine (8h sur péri seul, 20h sur péri+mercredi)  

Salaire conventionnel (CCN de l'animation « ECLAT », 11.35€/h brut) 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

 

Service Emploi 

Mme LAINÉ Emilie 

31 rue Porte d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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