
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU  13/09/2021 
Service des Ressources Humaines 

OFFRE DE POSTE EN EXTERNE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé du poste Animateurs Périscolaires 
Nature du poste Vacataire 
Catégorie 
correspondante Adjoint d’animation 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 
Direction  

Direction de la Ville éducatrice  
Service Education  

 
Présentation de l’agent 
dans l’organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité de la responsable enfance 

Localisation 
géographique 

Groupes scolaires 

POSTE 
Missions 
 
 

• Programmation, encadrement et animation d'activités périscolaires (mercredis et 
soir) 

• Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
 

Activités 
 
 
 
 
 

 
Programmation, encadrement et animation d'activités périscolaires 

• Proposer et préparer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant 
• Animer les activités périscolaires auprès d’enfant de 3 à 11 ans 
• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 
• Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants 
• Rendre compte de l’activité et signaler les incidents ou difficultés rencontrées 

 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

• Savoir établir un dialogue et une écoute avec les parents, les enfants, et les 
acteurs éducatifs 

• Savoir rédiger une fiche action décrivant le déroulé des activités proposées 
• Participer à l’évaluation des activités 

 
Activités secondaires 

• Remplacement d’agent de service pour l’encadrement du temps de restauration 
scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h00 à 14h00 
 

Spécificités et 
contraintes du poste 

Travail au sein des différentes écoles de la commune de l’Isle d’Abeau. 

Champ de relations 
interne et externe 

Travail en lien avec les différents acteurs de la ville éducatrice.  
Relations avec les parents et les enseignants. 

LES COMPETENCES 
Savoirs, savoir-faire et 
savoir être 

 
• Connaissance des techniques d'animation, d'encadrement et de la 

règlementation de l’animation 
• Savoir proposer une activité (conditions matérielles, déroulement de l’activité) 
• Etre à l’écoute des envies et besoins des enfants 
• Qualités relationnelles et pédagogiques 
• Organisation, capacité à travailler en équipe et en autonomie 
• Rigueur et sens des responsabilités. Capacité à alerter en cas de nécessité 
• Diplôme souhaité (BAFA complet ou en cours, CQP animateur périscolaire, CAP 

petite enfance, BAPAAT, …). 
 
Mode de recrutement Externe 
Temps de travail • Module pause cartable les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 18h30 

(encadrement « aide aux devoirs et activités périscolaires » élémentaire) + 
Participation active aux réunions d’équipe  

• Mercredis après midi 
 

Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 01/10/2021 à Monsieur le Maire - CS 
45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 

Le Maire, 
Cyril Marion 
 


