FICHE DE POSTE DE L’ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE
Dans l’école élémentaire ou maternelle, sous la responsabilité d'un animateur.trice référent.e vous interviendrez
au sein d'une équipe d'animateur.trice et d’autres professionnel.les du service périscolaire. Vous assurerez
l’accompagnement de groupes d’enfants et l'animation d’activités sur les temps périscolaires.
Conformément au Projet Pédagogique de la structure, vous contribuerez, à travers un dialogue permanent, à la
continuité éducative avec les enseignant.es et les parents. Vous contribuerez au développement de la curiosité
intellectuelle des enfants et à l’éveil de centres d’intérêts nouveaux en favorisant l’accès à des activités sportives,
culturelles, artistiques. Votre action d'adulte éducateur.trice favorisera le développement d'une vie en collectivité
harmonieuse, l’éducation à l'hygiène et à l'équilibre alimentaire, et le respect du rythme individuel des enfants.
Activités
 Activités communes à tous les temps périscolaires
 Faire connaître et appliquer les règles de vie en collectivité
 Assurer avec précision un appel en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil
 Informer l'animateur.trice référent.e, le/la Directeur.trice ou le/la correspondant.e de vie scolaire des
éventuelles difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants
 Développer un relationnel, une écoute et un dialogue permanent avec les enfants afin de favoriser l'expression
 Activités sur le temps périscolaire méridien
 Expliquer et vérifier rigoureusement le respect les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire, notamment le
lavage des mains à l'occasion du repas
 Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner : organiser l'attente, faire
entrer par petits groupes, amener l'enfant à se servir en tenant compte des autres et des quantités, etc.
 Contribuer à l'accès à l'autonomie des enfants en leur confiant des responsabilités limitées et adaptées à leurs
capacités (ex : participation au débarrassage des tables)
Profil
 Vous savez vous positionner comme un.e adulte éducateur.trice et vous faites preuve d'une véritable capacité
de dialogue en équipe et avec les enfants
 Vous portez une tenue correcte et vous avez un langage irréprochable
 Vous êtes ponctuel.le et assidu.e pour éviter de mettre en difficulté le fonctionnement du service et de l'équipe
Conditions de travail (* les horaires peuvent changer selon les classes encadrées)
 Pause méridienne (lundi, mardi, jeudi, vendredi)* : 11h30 à 13h30
 Une intervention prévue de 8 heures par semaine minium
 Conditions d'exercice : bonne condition physique, déplacements
Votre contact : enf.j@noyarey.fr
04.76.53.73.74
Mairie de Noyarey – 75 Rue du Maupas – 38360 Noyarey

