LA VILLE DE BUXEROLLES
Agglomération de Poitiers (86)
Recrute

Des Agents d’animation périscolaires (H/F)
Contrat à Durée Déterminée
A Temps non Complet

 Missions principales : Sous l’autorité du Responsable périscolaire, vous assurerez l’accueil,

l’encadrement et l’animation des groupes d’enfants pendant l’interclasse du midi et les temps
périscolaires (accueil du matin, soir, activités de découverte).
Vos domaines d’activités seront principalement :

Animation d’un cycle d’activités périscolaires
 Encadrer des activités éducatives
 Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines
 Bâtir des séances et supports d’animation
 Recenser les besoins nécessaires à la mise en œuvre d’une activité
 Mettre en œuvre les projets pédagogiques et d’activités de la structure en cohérence
avec le projet pédagogique et le projet éducatif de la collectivité
Organisation, encadrement des animations de la pause méridienne
 Construire, proposer et fédérer un groupe d’enfants sur des projets d’activités
 Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu
 Sensibiliser les enfants à l’équilibre et à la curiosité alimentaire
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
 Vérifier l’application des règles de sécurité
 Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et
des espaces d’activités
 Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents
 Dialoguer avec les parents et les enfants (individuellement ou collectivement)
 Dialoguer avec les enseignants

 Compétences requises :

 Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant
 Savoir respecter le règlement intérieur et appliquer le PAI (pratiques des actes,
procédures d’urgence)
 Savoir utiliser la concertation et l’écoute active, observer et dialoguer
 Savoir communiquer et informer, faire remonter les informations pertinentes
 Savoir monter et animer des activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques
 Profil recherché :

-

BAFA, BPJEPS, ou équivalent exigé
Expérience sur un poste similaire appréciée
Aptitude au travail en équipe
Avoir le sens des responsabilités (neutralité, discrétion, autonomie)
Être conscient de sa responsabilité vis-à-vis des enfants
Rester professionnel en toute situation
Être garant de la notion de service public
Faire preuve de dynamisme, être force de proposition, impliqué et motivé

Rémunération : Rémunération statutaire + indemnité compensatrice congés payés

Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV) :
Monsieur le Maire
12 rue de l’Hôtel de Ville
BP 9
86180 BUXEROLLES
Ou par courriel : ressources.humaines@buxerolles.fr
Date limite des candidatures : 15 août 2021
Renseignements complémentaires auprès de :
Madame Nathalie DOUGUET, Responsable périscolaire
Tel : 05 49 38 57 40 / n.douguet@buxerolles.fr
Monsieur Romain GUILLARD, Responsable Adjoint Ressources Humaines

Tel : 05 49 38 57 44 / ressources.humaines@buxerolles.fr

