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Animateur / animatrice périscolaire H/F
Offre d’emploi

Lieu de travail

Périscolaires de la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers.

Détails de l’offre

Grade(s) : Adjoint territorial d’animation
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Animateur / animatrice périscolaire

Missions

1) Animer et encadrer les temps d’accueil périscolaires (matin et/ou soir) :
- Assurer l’accueil physique des enfants,
- Proposer des activités pédagogiques, ludiques, sportives ou culturelles,
- Assurer l’animation auprès des enfants en extérieur ou en intérieur dans le respect des règles     
d’hygiène et de sécurité,
- Participer à la préparation des activités avec l’équipe pédagogique,
      
2) Surveiller et animer le temps de restauration scolaire :
-Assurer l’accueil physique des enfants en accueil périscolaire,
-Procéder au service et à la desserte des repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité,
-Assurer l’encadrement extérieur et la surveillance des enfants.

Profil recherché

• BAFA conseillé ou équivalent
• Expérience souhaitée dans l’animation auprès du jeune public
• Permis B exigé

Conditions de travail

• CDD à temps non complet (22 heures)
• Accueil périscolaire du lundi au vendredi (hors vacances scolaires)
• Rémunération statutaire, R.I.F.S.E.E.P, CNAS, participation employeur mutuelle et maintien de 

salaire

Date limite de candidature : 10/04/2023 
Poste à pourvoir le : dès que possible

Type d’emploi : Emploi permanent - vacance d’emploi 
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53) 
CDD à temps non complet - 22h
Service d’affectation : Périscolaire
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Candidatures

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président, Christophe LEMESLE
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers
Maison du Territoire - Quartier Richard,
59 B avenue du 11 novembre,
88700 RAMBERVILLERS.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Carole BERTRAND, 
Responsable du Pôle Services à la Personne au 03.29.29.42.06.

Information

Travailleurs handicapés :

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi 
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le sta-
tut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.
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