
 
 

Recrutement d’un animateur périscolaire et extrascolaire 
 

Postes à pourvoir à compter du 1er octobre 2022 
 

Sous l'autorité de Madame le Maire et du Responsable de service, vous exercerez les missions 

suivantes : 

 

 Activités principales et missions : 
 

• Mettre en œuvre des activités d’animation dans le secteur périscolaire 

• Concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, 

• Participer à la conception du projet d’animation de la collectivité 

• Accueillir et animer des groupes d'enfants en activités éducatives 

• Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 

extrascolaires 

• Identifier, recenser besoins et attentes des enfants 

 

 Compétences requises : 

 
 Savoir-faire : 

 

• Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

• Construire et développer une démarche coopérative de projet 

• Elaborer un diagnostic de territoire 

• Organiser des événements 

• Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu 

• Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 

• Impulser et animer la dynamique du groupe 

• Mettre en forme et faciliter le projet du groupe 

• S'adapter à la diversité sociale et culturelle du groupe 

 

Savoir-être : 

 

• Esprit d’équipe 

• Créateur de liens 

• Curiosité 

• Créativité 

• Communication 

• Ecoute 

• Pédagogie 

• Sens des responsabilités 

  

 

 

 



 
 

Profil recherché : 
 

• Agent titulaire d’un diplôme d’animation ; 

• Homme ou Femme ; 

• Permis B exigé ; 

• Rigueur, discrétion, réactivité ; 

• Qualité d’écoute, diplomatie et discernement ; 

• Sens du contact et relationnel ; 

• Devoir de réserve ; 

• Travail en équipe ; 

 

Informations complémentaires : 
 

• Poste à temps partiel (28 heures hebdomadaires) suivant plan de charges annualisé ; 

• Rémunération statutaire avec possibilité de régime indemnitaire ; 

 

 

Renseignements : auprès de M. CAPOROSSI, Responsables des Ressources Humaines au 

04-93-59-49-75. 

 

 

Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de 

motivation), au plus tard le 23 septembre 2022, par courrier, à : 

 

 

Madame le Maire 

Mairie de Saint-Jeannet 

54, rue du château 

06640 Saint-Jeannet 

 

 


