
 
 

 

Recrute un animateur à temps complet, 35/35ème  

(Accueil de loisirs périscolaires et ALSH) 

en CDD du 2 mai 2022 au 5 juillet 2022  

(possibilité de pérennisation) 

 
Pôle : Vie du Territoire, Service : Education/jeunesse  

Niveau de diplôme : BAFA (titulaire) ou diplôme équivalent 

Permis B  

PSC1 apprécié 

 

Missions : 

 Animer, divertir, assurer la sécurité physique et morale des enfants de 3 à 12 ans accueillis au 

sein de l’ACM 

 Proposer des activités tout en respectant le développement et rythme de l’enfant, en 

s’appuyant sur le projet pédagogique de l'accueil périscolaire 

 Assurer le relationnel avec les familles ainsi que l’équipe 

 Travailler en coopération avec les services et personnels de la collectivité (ATSEM, 

restauration) 

 Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 Rendre compte au Responsable de l'accueil de loisirs périscolaire de toutes les situations 

particulières 

 

Compétences Requises : 

 maîtriser les techniques d'animation, d'éveil et d'expression corporelle de l'enfant, 

 connaître les impératifs éducatifs liés à l'accueil d'enfants de différentes classes d'âge, 

 disposer de qualités relationnelles et pédagogiques, 

 avoir le sens des responsabilités et de l'écoute, 

 savoir travailler en équipe, 

 savoir s’adapter à toute situation 

 être résistant à la fatigue physique et au bruit. 

Particularité : poste annualisé :  

 Horaires décalés (matin avant l'école, pause méridienne et soir après l'école) et irréguliers 

(moins d'heures en périodes scolaires, beaucoup plus en périodes de vacances) 

Vous avez une bonne connaissance du public 3/12 ans, un très bon relationnel et une capacité 

d'écoute et d'adaptation au public, une connaissance de l'environnement périscolaire et une 

expérience significative d'animation ; 

 

Faites acte de candidature jusqu’au 25 avril 2022 auprès de : 

  

Monsieur le Maire de Villebarou 

9 rue Maurice Pasquier 

C.S. 2922 

Villebarou 

41029 BLOIS 

 

ou par mail : rh@villebarou.fr ou dgs@villebarou.fr  

Renseignements sur le poste : Monsieur Samy BRAHIM, responsable du Pôle Vie du Territoire et 

Education-Jeunesse : 06 72 15 05 93 
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