
FAMILLES RURALES Troissy 
recrute 

ANIMATEUR(TRICE) D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
PERMANENT 

 
Pour compléter son équipe, l'Association Familles Rurales de Troissy recherche un(e) 
animateur(trice) permanent(e) pour son accueil périscolaire et extrascolaire, à partir 
du mois de septembre 2022. Sous la responsabilité de la Direction, vous serez en 
charge d'un groupe d'enfant. Vous organiserez des temps d'animation. 
 
Savoir-faire : 
 

 Sens du service public et de la qualité du service rendu 

 Devoir de confidentialité  

 Capacité à communiquer avec un public varié 

 Capacités d’anticipation, réactivité 

 Sens de l’organisation, rigueur 

 Promouvoir une qualité pédagogique 
 
Missions : 
 
Les missions principales sont : 
 

- Être garant de l’hygiène, de la sécurité morale, physique et affective des 
enfants. L’animateur doit être garant du respect des règles de vie et doit être 
en mesure des gérer les différentes situations de conflit. 
 

- Faire preuve de bon sens dans toutes situations particulières. 
 

- Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et milieu 
scolaire.  
 

- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet 
pédagogique en respectant les objectifs du projet éducatif de la collectivité. 
 

- Elaborer le projet d’animation en respectant les objectifs du projet 
pédagogique. Proposer des activités variées et de qualité tout en s’adaptant 
au type de public et aux besoins des enfants. L’animateur doit se donner les 
moyens nécessaires à la bonne réalisation de son activité (aménagement, 
préparation, sensibilisation). 
 

- Participer activement aux réunions d’équipe mise en place par le coordinateur. 
L’animateur devra s’intégrer et enrichir la vie de l’équipe. 

 
- Communiquer de manière efficace et intelligente avec l’ensemble de l’équipe 

et devoir de rendre compte au coordinateur de toutes situations particulières 
 

Utiliser de manière appropriée et responsable le matériel, les locaux et les 
équipements de l’accueil et de l’école. 
 



 
 Contrat à durée déterminée annualisé de 12h hebdomadaires 
 Lieu de travail : Troissy 
 Poste à pourvoir : septembre 2022 

 
Modalités de recrutement. 
 
Niveau BAFA ou équivalent 
Stagiaire BAFA acceptés 
 
Le salaire de base proposé est le résultat d’une évaluation de l’emploi effectuée par la 
Commission paritaire nationale à partir de la grille de classement annexée à la 
convention collective Familles Rurales. 
 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 
 

Frédéric Barranco 
Président AFR de Troissy 

Tél : 03 26 51 79 94 
Mail : famillesrurales.troissy@laposte.net 

 


