FICHE DE POSTE DE L’ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE
La commune de Noyarey met à disposition des élèves de son école maternelle et élémentaire un service de
restauration scolaire et un service d'accueil périscolaire avant et après l’école. Ces services ont une vocation sociale
dans le sens où ils permettent une continuité de prise en charge de l’enfant dans sa journée d’école et donnent aux
parents la possibilité de concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale.
Le temps méridien doit être un moment mêlant alimentation, éducation au goût, convivialité, temps
d’animations mais aussi respect de la vie en collectivité.
Quant aux accueils du matin et du soir, ils ont pour objectifs de proposer aux enfants un temps d'échanges, de
jeux choisis en fonction de leurs besoins, mais également un temps d’échanges entre les parents et l’équipe
d’animation.
Afin de faciliter les fins de journées des enfants de l’école élémentaire, lors de leur retour à la maison, un
accompagnement aux devoirs peut être mis en place.
Dans ce cadre la commune de Noyarey recrute des animateurs et animatrices pour assurer l’encadrement de ses
différents temps périscolaire (matin, midi et soir).
Missions :
-

-

-

Garantir la qualité de l'accueil des enfants (3 à 11 ans) et de leurs familles qui fréquentent les différents
temps périscolaires.
Construire une progression pédagogique en lien avec l'activité demandée et les capacités des enfants.
Faire connaître et appliquer les règles de vie en collectivité auprès des groupes d'enfants
Développer une écoute et un dialogue permanent avec les enfants
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité permettant de garantir les conditions de sécurité de
l'accueil des enfants
o Eduquer les enfants aux notions d'hygiène, de tâches collectives pendant/après le repas.
o Respecter et faire respecter les protocoles pouvant être mis en place
Accompagner les enfants dans le repas sur la découverte des goûts et des saveurs.
Proposer et mettre en œuvre des activités éducatives autour de thématiques (sport, culture, citoyenneté,
etc.)
o Proposer des activités diverses et variées en fonction des besoins et attentes des différents publics
(en fonction de l’âge des enfants)
o Préparer et proposer des espaces de jeux
o Préparer et assurer la mise en place de l'activité en amont
o Ranger et respecter le matériel utilisé pour les activités
Rendre compte des éventuelles difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants
Participer aux réunions d’équipe afin de faciliter la cohésion de celle-ci.
Accompagner les enfants de l’école élémentaire à la réalisation de leur devoir

Profil :
BAFA / CAP AEPE / diplôme dans l’animation
Expériences et connaissances des besoins des enfants de 3 à 11 ans
Formation aux premiers secours ou PSC1 appréciée
Discrétion et respect de la confidentialité
Gestion des conflits
Qualités requises :
Bienveillance - Ponctualité - Autonomie – Créativité – Rigueur – Réactivité – Polyvalence
Sens du travail en équipe, de l'organisation et de l’écoute
Spécificités du poste :
Présence requise impérativement pendant les périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi Horaires des
accueils : 7h30 – 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30- 18h00
Horaires discontinus ; travail sur la pause méridienne, temps mensuel en période scolaire allant de 9h à 19h (salaire
annualisé)
Réunions ponctuelles

