LE SERVICE SCOLAIRE – PERISCOLAIRE RECHERCHE
DES ANIMATEURS H/F
Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe Jeunesse et Insertion, vous devrez accueillir les
enfants et leur proposer des activités dans différents domaines afin de leur permettre d'acquérir
de l'autonomie et de s'adapter à la vie collective.

Vos missions :
- assurer les temps d’accueils périscolaires (garderie, restauration et accueil de centre de loisirs)
- mettre en œuvre le projet éducatif, coordonner et mettre en place des activités d’animation
- mener des activités de loisirs en proposant des activités culturelles, ludiques, éducatives et
sportives
- garantir la sécurité physique et morale de l’enfant
- favoriser les relations avec les familles et développer les partenariats

Profil du candidat :
- Titulaire d’un BAFA ou à minima d’un CAP Petite Enfance, vous disposez d’une première
expérience.
- Vous connaissez le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant ainsi que les
activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques.
- Organisé et rigoureux, vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité et la réglementation
des accueils de loisirs.
- Vous êtes pédagogue, à l’écoute, patient et avez le sens du service public et du travail en
équipe.
- Créatif et appliqué, vous êtes force de proposition et doté de capacités relationnelles et
rédactionnelles.
- Disponible, vous travaillez en journée continue et discontinue sur une amplitude horaire du
lundi au vendredi de 7H00 à 19H00.

Postes de catégorie C à temps complet et à non complet
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois – mutuelle
et prévoyance santé avec participation de l’employeur – amicale du
personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Mairie
1, place François Mitterrand
BP 40
93331 NEUILLY-SUR-MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Madame MESSAOUDI,
responsable adjointe du service scolaire - périscolaire au 01.41.54.80.11.

