
 

Sport Enfance Jeunesse 

Offre d’emploi animateur (trice) périscolaire ( 3- 11 ans)  

Missions : 

• Accueillir les enfants et les familles 

• Encadrer par l'animation un groupe d'enfants 

• Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 

• Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 

• Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

• Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation 

• Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation 

 

Fonctions : 

●    Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents 

acteurs 
 

 ●    Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 
 

 ●    Accompagner les mineurs dans la réalisation des activités en toute sécurité 

 

Compétences requises : 

• Bonne maîtrise des techniques d'animation 

• Connaissance du public « enfants » 

• Maîtrise des techniques d'éveil de l'enfant et d'expression corporelle 

• Maîtrise des tâches matérielles de préparation et de logistique 

• Sens des responsabilités 

• Résistance à la fatigue physique et au bruit 

• Travail en équipe 

 

Savoir être : 

• Être force de propositions 

• Aptitude au travail en équipe 

• Savoir gérer des conflits entre enfants 

• Savoir rendre compte de son activité 

• Sens de la diplomatie / devoir de réserve 

• Patience et dynamisme 

 



Formation : 

• BPJEPS « LTP »  / BAFA / CQP « Périscolaire » ou équivalence 

 

Moyen du poste : 

Temps de travail – contractuel -  

 

Travail sur le temps scolaire : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

 11H50-13h50 / 16h30-18h 

Travail en 2 fois 

Soit à un temps non complet de 14 h par semaine 

 

Possibilité de faire les mercredis (3-11ans) en accueil de loisirs ainsi que les vacances scolaires sur 

le public 3-17 ans)  

 

Pour postuler : 

Envoie cv+lm à l’attention de M Le Maire, 1 rue saint verny, 63370 LEMPDES ou par mail au 

s.personnel@mairie-lempdes.fr 

Renseignement au 04 73 83 63 99 auprès de Mme Cimitro-Beaujouan 

mailto:s.personnel@mairie-lempdes.fr

