
   

PROFIL DE POSTE 
 

ANIMATRICE.TEUR PERISCOLAIRE 

 
 

La Ville de Périgueux recherche, des animatrices.teurs périscolaires pour les accueils de loisirs de la ville 

pour l’année scolaire 2022/2023 

 

Fonction 

Animatrice.teur périscolaire 

 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée 

 

Durée du contrat 

10 mois 

Temps de travail hebdomadaire 

Temps partiel : 11h par semaine scolaire 

Horaires à titre indicatif : LUNDI/MARDI/JEUDI/ VENDREDI 

11h30/13h20 15h45/16h30 +heures temps de réunion 

 

Rémunération 

Base SMIC 

 

Missions 

1. Encadrer des enfants sur les différents temps : 

 Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

 Réaliser le lien avec l’enseignant.e pour les temps de transition scolaire/périscolaire 

2. Proposer et mettre en œuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques : 

 Participer à la construction et à la mise en œuvre du projet pédagogique périscolaire 

 Structurer et animer les projets spécifiques 

 Animer chaque temps auprès des enfants, y compris les temps récréatifs ou de vie collective 

 Accompagner le temps de repas avec la sensibilisation au goût notamment 

3. Participer à la vie de l’équipe et du service 

 Participer à la construction et à la mise en œuvre de projets partenariaux  

 Participer à la préparation, au rangement et à l’entretien des locaux et des matériels. 

 Se former pour pouvoir développer des projets thématiques 

 

Compétences 

 

- Titulaire du BAFA ou diplôme équivalent  

- Disponibilité toute l’année sur l’ensemble des temps de travail  

- Connaissances liées aux publics d’enfants âgés 2/12 ans et à leurs rythmes 

- Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement 

- Notions de base sur la règlementation accueil de loisirs  

- Élaborer des animations et projets d’activités adaptés aux publics et ses besoins 

- Structurer des projets et cycles d’activités 

- Animer et maintenir la dynamique de groupe 



 
- Gérer les situations relationnelles complexes et/ou conflictuelles entre enfants 

- Transmettre des informations et alertes 

- Langage et posture adaptés à l’encadrement d’un public enfant 

- Adaptabilité aux changements et diverses situations 

- Réactivité 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) devront parvenir au Service des Ressources Humaines  

avant le 7 juillet 2022 pour un recrutement dans les meilleurs délais.  

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE : 

 
Par courrier : 

Madame la Maire 

Mairie de Périgueux  

Service des Ressources Humaines 

23 rue du Président Wilson  

BP 20130  

24019 - PERIGUEUX CEDEX 

France 

 

Ou par mail : recrutement@perigueux.fr  


