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OFFRE DE POSTE EN INTERNE/EXTERNE 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Animateur en Accueil collectif de mineurs + référent périscolaire (accueil du matin, 
pause méridienne et accueil du soir) sur un groupe scolaire de la commune 

Nature du poste Contractuel annualisé à temps complet de septembre à décembre 2022 

Catégorie 
correspondante 

Catégorie C (Adjoint d’Animation 2nde classe) 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 

Direction Politiques Sociales et Educatives/CCAS 

Service Enfance 

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

Sous la responsabilité de la cheffe du service Enfance et de son adjointe 

Localisation 
géographique 

Centre social Michel Colucci, Mairie de l’Isle d’Abeau, groupes scolaires 

POSTE 

Missions 
 
 

 Organiser et coordonner le fonctionnement d’un accueil périscolaire 

 Manager, former, accompagner, évaluer une équipe 

 Garantir la sécurité physique et affective des publics accueillis (prise en compte 
des besoins et des attentes) 

 Encadrer et animer des activités sur les temps périscolaires et extrascolaires 
(temps méridiens, accueil du soir, mercredis et vacances scolaires) 

 Concevoir des programmes d’animation à visée pédagogique 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire 

Activités 
 
 
 
 
 

 Gestion et animation d’une équipe pluridisciplinaire 

 Gestion administrative de l’accueil périscolaire (commandes de matériels, état 

des heures mensuelles…) 

 Elaboration des projets pédagogiques et des programmations en lien avec les 
dispositifs éducatifs existants (projet social, projet éducatif de territoire…) 

 Gestion de groupe, accompagnement des enfants 

 Lien avec les familles 

 Mise en œuvre de projets d’animation et de projets d’activité sur tous les temps 
encadrés  

 Polyvalence dans les domaines sportifs, culturels et artistiques 

 Evaluation des actions et réalisation de bilans des périodes 

Spécificités et 
contraintes du poste 

 Temps de travail annualisé en fonction des besoins du service 

 Diplômes : BPJEPS, BAFD, BAFA ou équivalences BAFA avec 2 ans minimum 
d’expérience en accueil périscolaire 

 Mobilité selon les besoins du service 

Champ de relations 
interne et externe 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Relations avec les services de la collectivité 

Moyens utilisés  Informatique : Word, Excel 

 Téléphone portable professionnel 

 Moyens pédagogiques et financiers du service 
 

LES COMPETENCES 

Savoirs et savoir-faire  Techniques de management 

 Aptitudes au travail en équipe, capacité à l’échange pluri partenarial 

 Réelle connaissance du public enfant 

 Maîtrise de la réglementation jeunesse et sports en vigueur et de la 
méthodologie de projet 

 Capacité d’écoute, d’anticipation et d’adaptation 

 Sens des responsabilités 

 Sens du service public, secret et discrétion professionnelle, devoir de réserve 

 Savoir concevoir et animer des actions pédagogiques 

 Capacité à communiquer au sein de l’équipe, avec les familles et tous les acteurs 
de la communauté éducative 

 Connaissance de l’environnement social 

 Respect de la hiérarchie et des consignes 
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Savoir être Bon sens, prise de responsabilités, ponctualité, sécurité et bienveillance. 
 

 

Mode de recrutement INTERNE/EXTERNE, commission de recrutement  
 

Temps de travail Temps complet annualisé 35h  
 

Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire –Participation employeur aux titres restaurant les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis hors vacances scolaires ; repas du midi pris en charge les mercredis et 
lors des vacances scolaires – Participation employeur à une mutuelle labellisée -Prime 
annuelle 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 16/06/2022 à Monsieur le Maire - CS 
45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 

 
Le Maire, 
Cyril MARION 
 

 


