
RECRUTE 

3 animateurs  
  

 

 

Poste 1 : Un animateur périscolaire polyvalent H/F  

 Vos missions : 

✓ Effectuer l'accueil et l'animation périscolaire le soir, le mercredi ainsi que pendant les vacances scolaires 

✓ Procéder à l'entretien des locaux (ménage)  

Votre profil : vous êtes titulaire du CAP petite enfance et/ou du BAFA obligatoirement. 

Idéalement vous bénéficiez d'une première expérience en structure. 

Le temps de travail est annualisé à temps non complet (28/35ème) répartis comme suit : 

En période scolaire : 1 à 2h d’entretien des locaux le matin et 1h30 de surveillance de garderie le soir + 10h de 

surveillance ALSH le mercredi. Pendant les vacances scolaires : 10h de surveillance ALSH par jour 

  

 Poste 2 : Un animateur périscolaire polyvalent H/F  

Vos missions : 

✓ Procéder à l'entretien des locaux (ménage)  

✓ Effectuer l'accueil et l'animation périscolaire le mercredi  

✓ Pendant les vacances scolaires : assurer le service du repas et le ménage de la cantine de l’ALSH  

Votre profil : CAP petite enfance et/ou du BAFA préféré mais non obligatoire. 

Idéalement vous bénéficiez d'une première expérience en structure. 

Le temps de travail est annualisé à temps non complet (28/35ème) répartis comme suit : 

En période scolaire : 3 à 4h d’entretien des locaux communaux par jour, sauf le mercredi : 10h de surveillance ALSH. 

Pendant les vacances scolaires : 3 à 4h d’entretien des locaux + 4h de service du repas et entretien de la cantine par jour. 

  

Poste 3 : Un animateur périscolaire H/F  

Vos missions : 

✓ Effectuer l'accueil et l'animation périscolaire le mercredi et pendant les vacances scolaires 

Votre profil : CAP petite enfance et/ou du BAFA obligatoirement. 

Idéalement vous bénéficiez d'une première expérience en structure. 

Le temps de travail est annualisé à temps non complet (19/35ème) répartis comme suit : 

En période scolaire : 10h de surveillance ALSH le mercredi.  

Pendant les vacances scolaires : 10h de surveillance ALSH par jour 

  

Les 3 postes sont à pourvoir du 1er septembre 2022 au 31/08/2023 

(possibilité de renouvellement) 
 

Adresser candidature et CV en précisant le poste qui vous intéresse dans la lettre de candidature 

avant le 30 juin à  

Madame Le Maire de CREHEN 

2 Rue du Stade 

22130 CREHEN 

Par courriel à mairie@crehen.fr 

Renseignements : Catherine VOLLARD au 02.96.84.13.12 

mailto:mairie@crehen.fr

