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Attention positionnement à droite !!!!
OFFRE DE

POSTE

Agent Animateur d’Accueils Périscolaires Contractuel
Communauté de Communes du Pays de Sommières

Vous proposez aux enfants des activités variées (ludiques, artistiques, sportives,…) en
fonction de leur rythme, de leurs besoins et de leurs envies tout en assurant leur sécurité
morale et physique.
Missions :
- Assurer l’animation du temps périscolaire du midi en lien avec le projet pédagogique de
l’organisateur
- Assurer le service du repas
- Respecter les procédures et protocoles en matière d’hygiène et d’accueil des enfants.
Profil :
- Aptitude à l’encadrement d’enfants
- Bienveillant et motivé par le travail avec les enfants
- Travail en équipe
- Dynamique
Conditions :
- Expérience souhaitée avec les enfants.
-

Travail les lundis, mardis, jeudis et vendredis : sur la base de 1h45 à 2h15 d’intervention par
jour en période scolaire (36 semaines dans l'année) en fonction du site de restauration. + 3
Heures de réunion de préparation. (1 Mercredi par mois)

-

Vous possédez un BAFA, un CQP Périscolaire ou un CAP petite enfance. (Le diplôme est un
plus ; nous recherchons également de la bonne volonté, de la rigueur et de
l’envie de bien faire)

-

Formation PSC1 appréciée.

-

CDD 2021 établi sur périodes scolaires. Salaire Horaire brut indice 332 : 10.25 euros

Candidature avec CV à adresser
par Mail à : s.panarotto@ccpaysdesommieres.fr
ou par courrier à :

Mr le Président – Communauté de Communes du Pays de Sommières
Parc d’activité de l’Arnède -55 rue des Epaulettes BP 52027
30252 SOMMIERES CEDEX 2
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