
 

 
 

 

 

avec le partenariat de et du  
 

RECRUTE 
 

 

Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (H/F) H/F 
 

Description de l'offre  
 

Animateur/Animatrice au sein de l'accueil de loisirs 
ALSH : Animation et activités auprès des enfants 
Périscolaire : Animation et surveillance des enfants le matin, sur le temps méridien, le soir et 
durant les vacances scolaires, préparation des animations 
Prise de poste au 23/08/18 - Date limite de candidature: 30/06/2018 

 

Compétence(s) du poste  
 

- Concevoir des supports d'information et de communication 

- Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation 

- Contrôler l'état des stocks 

- Droit de l'enfant et protection des mineurs 

- Droit privé 

- Droit public 

- Décorer et mettre en place des espaces d'animation selon des thèmes ou des évènements (spectacle, fête annuelle, 

...) 

- Gestes d'urgence et de secours 

- Habilitation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 

- Mettre à disposition du public des jeux et des jouets 

- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

- Outils bureautiques 

- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 

- Psychologie de l'enfant 

- Ranger l'espace d'animation 

- Recenser les besoins de suivi sanitaire d'enfants en séjour (traitement en cours, ...) et contrôler l'application des 
consignes médicales 

- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

- Règles d'hygiène et de sécurité 

- Réaliser des interventions nécessitant une habilitation BAFA 

- Réaliser des spectacles avec les enfants (élaboration du contenu, création de costumes, répétitions, ...) et les 
présenter au public 

- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 

- Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 

- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

- Techniques d'expression corporelle 

- Techniques d'éveil de l'enfant 

- Techniques pédagogiques 



 

 
Autre(s) compétence(s)  

 

formation aux gestes de 1er secours 

 

Détail  
 

Lieu de travail : 39171 - COURLAOUX 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois 

Nature d'offre : 

Durée hebdomadaire de travail : 30 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Grille indiciaire FPT cat C 

Qualification : Employé qualifié 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Déplacement : Ponctuels Départemental 

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) 

Formation : Bac ou équivalent Petite enfance Souhaité BAFA exigé 

Permis : B - Véhicule léger Exigé 

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés 

Secteur d'activité : administration publique générale 

 

Pour postuler à cette offre  
 

Envoyer CV + lettre de motivation à 

mairie-de-courlaoux@wanadoo.fr 
 
Monsieur le Maire 
Mairie 
101 Rue du Château 
39570 COURLAOUX 


