
Animatrice / Animateur périscolaire 

Employeur Commune de Saint Savournin 
Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Temps de travail hebdomadaire 26 heures 

Salaire SMIC Horaire 

Qualification BAFA ou équivalent (ex : CAP Petite Enfance…) 

Expérience souhaitée 
- Expérience en accueil de loisirs ;  
- Expérience avec un jeune public (3 – 11 ans).  

Conditions 

L’animatrice / animateur participera au sein d’une équipe à l’accueil et 
l’encadrement des enfants scolarisés sur le groupes scolaire de 

l’Estello durant les temps périscolaires (garderies du matin, du soir et 
pause méridienne). Il / Elle participera également à l’accueil et 

l’encadrement de mineurs au sein de l’accueil de loisirs de l’Estello le 
mercredi et pendant les vacances scolaires.  

Missions 

- Assurer l’accueil d’enfants (de 3 à 11 ans) sur les temps périscolaires 
(garderies, pause méridienne) et en accueil de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires) ; 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs 
accueillis ;  
- Encadrer et animer la vie quotidienne ;  
- Proposer, organiser et animer une variété d’activités ;   
- Assurer la gestion et l’entretien du matériel pédagogique ; 
- Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets ;  
- Participer à la cohésion de l’équipe et aux bonnes relations avec les 
partenaires extérieurs. 

Savoir et savoir-faire 

- Connaissances sur les besoins et le rythme de développement de 
l’enfant ;  
- Communication au sein d’une équipe ;  
- Organisation d’animations adaptées aux publics accueillis ;   
- Surveillance active des mineurs ; 
- Application de règles de sécurité.  

Savoir-être 

- Force de proposition ;  
- Travail en équipe ;  
- Autonomie ;  
- Ponctualité ;  
- Rigueur ;  
- Communication ;  
- Ecoute.  

Modalité de candidature 
Pour toute candidature, veuillez adresser un curriculum vitae et une 
lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire par mail : 
mairie@mairie-stsavournin.fr 

Contacts 

Mairie de Saint Savournin 
Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne 
33 route départementale 7 
13119 Saint Savournin 
Téléphone : 04.42.04.64.03 
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