
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE- EGALITE-FRATERNITE 

MAIRIE de GASTINS 
 

OFFRE D’EMPLOI 

INDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction du poste Agent des services périscolaires 

Nature du poste Animateur 

Service Services périscolaires 

Date de recrutement et durée SEPT 22- JANV 23  

Statut, corps, catégorie, grade CDD de droit public, adjoint Territorial d’animation à temps 

incomplet -15h hebdomadaire 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Intitulé du poste Agent des services Périscolaires 

Mission principale 
➢ Assure l’animation et la surveillance des élèves sur 

les périodes de restauration scolaire et périscolaire 

Composition du service 7 agents 

Organisation du travail Travail en équipe 

Horaire de travail du service 

• 15h hebdomadaire sur la période scolaire 

 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 11h30-13h40 et 16h25-18h 

 

Traitement Statutaire 

Conditions d’exercice 

Travail en contact permanent avec les enfants dans les 

locaux et dans la cour 

 

Risques professionnels 

• Contamination de maladies 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSION ET ACTIVITE DU POSTE 

Mission principale 

➢ Assure l’animation et la surveillance des élèves sur la 

période de restauration scolaire et périscolaire 

 

Missions et activités 

Accueil, surveillance et encadrement des enfants 

• Mise en place de jeux pédagogique 

• Assistance aux enfants 

• Recensement quotidien des présences 

• Surveillance des protocoles alimentaires 

• Aide les maternelles à couper les aliments et 

s’habiller 

• Respect des consignes d’organisation 

• Participe aux projets pédagogiques 

 

Compétences  requises 

Les « savoirs » 

• Respecter les règles de l’organisation 

• Etre accueillant 

• Avoir une capacité de grande patience 

• Avoir un bon contact avec les enfants 

• S’adapter au travail en équipe 

• Garant du respect des règlements de sécurité et du 

bon état des équipements 

• Etre autonome dans l’organisation du travail 

• Etre organiser, méthodique et imaginatif 

• Etre réactif 

 

 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser 

avant le 17 juillet 2022 à 

MAIRIE DE GASTINS 

1 place de l’Eglise 

77370 GASTINS 

Valérie TOUSCH 

dgs@gastins.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Place de l’Eglise 77370 GASTINS 

Tél : 01.64.08.08.35 /Mail : mairie-gastins@gastins.fr 
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