Animateur-trice périscolaire - Ville Eybens
Service : Vie Scolaire
Type : Contrat
Catégorie : C
Description :
La ville d’Eybens recrute pour la prochaine année scolaire 2021-2022 des animateurs
périscolaires.
L’animateur est rattaché au Pôle social, éducatif et culturel et exerce ses fonctions sous la
responsabilité hiérarchique du responsable administratif de la ville.
Au sein d'une équipe d'animateurs et d'agents de service, il assure la prise en charge des
enfants avant l'école, pendant la pause de midi et/ou après les cours.
L’animateur périscolaire met en œuvre des animations (activités ludiques, artistiques,
manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre
de l’accueil périscolaire (sur des temps courts avant et après l’école), aux espaces
disponibles et au rythme des enfants.
Missions principales









Accueillir les enfants et les familles
Encadrer un groupe d’enfants par l’animation
Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe
Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités
Appliquer et contrôler les règles de sécurités dans les activités
Assurer l’organisation pratique matérielle de la prestation
Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation

Organiser et encadrer les temps d'accueil










Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner
Contribuer à l'autonomie des enfants en leur confiant des responsabilités adaptées à
leur âge
Sensibiliser les enfants à l'équilibre et à la curiosité alimentaire
Préserver la tranquillité et la liberté de choix d’activités par les enfants durant les
accueils
Participer à la définition du projet pédagogique
Proposer des animations à caractère éducatif
Être attentif aux rythmes et besoins de l'enfant en tenant compte de leur âge
Organiser des espaces de jeux intérieurs/extérieurs en fonction des possibilités de
l'école
Garantir aux enfants un choix en fonction de leur besoin de détente

Construire un lien avec les enfants, les acteurs éducatifs et les parents



Développer des relations, une écoute et un dialogue permanent avec les enfants, les
acteurs éducatifs et les parents
Rendre compte au coordonnateur périscolaire des éventuelles difficultés et/ou
incidents concernant un ou plusieurs enfants.

Date limite de candidature : 30/06/2021
Profils recherchés :
Horaires de travail :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h35 à 8h30 et/ou 11h20 ou 11h30* à 13h35 ou 13h45
et/ou de 16h30 à 18h00 en périodes scolaires plus une heure hebdomadaire de réunion
d’équipe et une heure de préparation d’activités
Contrat annualisé sur 12 mois sur trois types de temps de travail : 47.86%, 38.57% et 25%
* selon les écoles (maternelle/élémentaire)
Compétences requises :





Maîtrise des techniques d’animation
Connaissance des publics enfants 3/10 ans
Capacité à contribuer à un projet partenarial (asso par ex)
Sens des responsabilités

Qualités requises :







Posture professionnelle adaptée (tenue, langage,)
Ponctualité et assiduité
Patience, Tolérance, Être à l’écoute, Bienveillance
Prise d’initiatives et travail en équipe
Respect des règles de neutralité et d'égalité à l'égard des usagers
Devoir de réserve et secret professionnel

Diplômes requis :





BAFA
CQP animateur périscolaire ou équivalence
CAP petite enfance
CPJEPS AAVQ (Animateur activités vie quotidienne)

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire
d'Eybens – BP 18 – 38321 EYBENS CEDEX par courrier ou en cliquant sur le lien
suivant : https://www.eybens.fr/candidature_offre_emploi/140/46-animateur-triceperiscolaire.htm avant le 30 juin 2021.

