Profil de poste - Ville de Fontaines-sur-Saône

Animateur/Animatrice Périscolaire
Accompagnement éducatif – Programmation créative, sportive et ludique
Les temps périscolaires proposés aux enfants ont été pensés pour répondre aux objectifs du projet
éducatif de la ville : la réussite scolaire, l’épanouissement personnel, la découverte d’activités
artistiques et l’apprentissage de la vie sociale. Les enfants peuvent être pris en charge avant et après
l’école par les garderies périscolaires, assister aux études surveillées, mais aussi participer à des
activités éducatives : culturelles, sportives ou artistiques chaque jour après la classe.
À l’école élémentaire Le parcours s’inscrit dans une alternance de trois types d’activités :
- activités éducatives encadrées par des professionnels (ex : trampoline, hip-hop, relaxation, activité
multisports, atelier musical, arts plastiques, théâtre…),
- activités de loisirs encadrées par nos animateurs (jeux de société, activités manuelles, activités
extérieures…)
- étude surveillée.

Descriptif du poste
Afin d’accompagner les enfants de nos écoles dans leur parcours de vie périscolaire, nous sommes à
la recherche des animateurs et animatrices qui viendront renforcer nos équipes et assurer nos
ateliers.

Tes missions
Te former à notre organisation pour maîtriser la posture pédagogique et les objectifs du projet
éducatif de la ville. Sans formation, pas d’animation !
•
•

•
•

La première étape ? Tu t’appropries notre projet pédagogique
Ensuite, tu proposes des ateliers sur les temps périscolaire (activités ludiques, artistiques,
manuelles, éducatives et collectives) que tu auras partagées en équipe d’animation au
préalable
Tu participes à la vie d’une équipe pédagogique au service de l’enfant. Tu te mets à la place
des enfants par des mises en situation pour anticiper leurs attentes et susciter leur curiosité.
Enfin, tu es force de proposition pour sans cesse améliorer l’accueil et l’animation des
groupes d’enfants, en partageant avec l’équipe !

Animer des ateliers d’animation pendant l’année et les vacances scolaires
Jeux, dessins, créations… tu révèles la curiosité et l’envie de découvrir le monde des enfants de 3 à
10 ans ! Tu les aides à grandir et à partager des moments de vie avec leurs camarades, tu leur montre
les possibles, tu leur fais découvrir de nouveaux horizons… tu leur permets d’être autonomes !
Tes armes pour réaliser cette mission ? Une bonne maîtrise des techniques d'animation, la
bienveillance auprès des enfants et de leurs familles, ta patience, ton enthousiasme, ta créativité, ton
dynamisme… et ton sourire !
Et pendant le temps de restauration… tu accompagnes les enfants pour faire de ce moment
important, un temps de convivialité et d’apprentissage de l’alimentation et de ses bienfaits !

Informations pratiques
•
•
•
•

Type de contrat : CDD avec possibilité de CDI à terme
Début du contrat : dès que possible, tes collègues ont hâte de te rencontrer !
Temps de travail hebdomadaire : 8h/semaine à 28h/semaine annualisés, selon tes
disponibilités
Rémunération : 11.37 € brut/heure + primes envisageables

Profil recherché
Savoir-faire
•
•
•
•

Tu connais le public Enfants de 3 à 10 ans
…et maîtrise les méthodes et les outils pédagogiques d'animation
Les tâches matérielles de préparation et de logistique n’ont pas de secret pour toi !
Tu maîtrises les postures professionnelles à tenir en cas d’accident, de manifestation
allergique, de troubles comportementaux...

Savoir-être
•
•
•
•

Tu as envie d’accompagner les enfants à se réaliser
Pédagogue, tu sais vulgariser les concepts complexes et des savoir-faire afin de les
transmettre aux plus jeunes
Tu es créatif.ve, dynamique et réactif.ve, mais aussi…
…ponctuel.le, rigoureux.se, autonome… et tu as le sens des responsabilités

Posture
•
•
•

Tu as envie de faire progresser et grandir les enfants que tu vas accompagner
Tu es convaincu.e des bienfaits de l’apprentissage ludique et des pédagogies actives
Il ne fait aucun doute pour toi que l’apprentissage de demain passe par le jeu, le sport, l’art,
la découverte, la connaissance et la curiosité.

Diplôme
•
•

BAFA ou équivalence
CQP d’animateur périscolaire

