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La mairie de Saint Pierre de Chartreuse recrute : 

 
  
 Un(e) animateur (trice) périscolaire  
 

 
Cadre d'emplois des adjoints d’animation  (catégorie C) 
Poste à temps incomplet : 22H30  hebdomadaires (uniquement en période scolaire) 
CDD Remplacement d’un congé maternité (du 3 septembre au 21 décembre 2018) 
Poste à pourvoir le 3 septembre 2018 
 
Missions : 
A l’école des 4 montagnes située sur la commune de St Pierre de Chartreuse, au sein d’une 
équipe de 7 agents, vous participez à l’accueil et l’accompagnement des enfants durant les 
différents temps périscolaires : 
 

Pause méridienne : 
- Participer au service des plats et aider les enfants lors du repas 
- Veiller au bon déroulement des repas de l’entrée en salle jusqu’à la fin du repas 
- Assurer la surveillance des enfants dans la cour ou dans les locaux scolaires 
- Organiser des espaces d’animation, mettre en place des activités adaptées en lien avec 

l’équipe 
 

Temps d’activité périscolaire 
- Participer à la mise en place du projet éducatif 
- Respecter le projet d’animation et réaliser des animations en lien avec les objectifs 

pédagogiques 
- Proposer et animer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant (de 3 à 11 ans) 
- Participer au rangement et au nettoyage de l’espace utilisé 

 
Entretien des locaux du périscolaire et du restaurant scolaire 
- Assurer la propreté constante des locaux et du matériel utilisé 
- Nettoyer le restaurant scolaire et le périscolaire tous les jours 
- Respecter les conditions d’utilisation des produits 
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Compétences : 
 

- Connaître le fonctionnement des accueils périscolaires (techniques d’animations, 
encadrement et règlementation) 

- Savoir se positionner comme un adulte éducateur 
- Etre ponctuel et assidu 
- Connaître les caractéristiques des enfants en fonction de l’âge 
- Avoir une faculté d’adaptation et faire preuve d’initiative 
- Etre communiquant 
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Etre rigoureux et avoir le sens des responsabilités 
- Etre joueur, dynamique et motivé 

 
Expériences : 
 

- Etre titulaire du BAFA (ou équivalent) 
- Avoir une expérience professionnelle auprès des enfants 

 
 
 
 
Horaires de travail : 
 
Les semaines d’école uniquement : 
 
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : 

- De 11H30 à 14H15 (15H45 le mardi) 
- De 15H45 à 18H45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidature à envoyer  à                                            Date limite de dépôt des candidatures : 
Mme la secrétaire générale      21 juillet 2018 
Mairie de St Pierre de Chartreuse       
Place de la mairie 38380 St Pierre de Chartreuse  
direction@saintpierredechartreuse.fr 
 


