
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR EXTRA SCOLAIRE 

 

Pour le fonctionnement de son ALSH, la commune de Fleury sur Orne recherche des 

animateurs/animatrices pour les mercredis et les vacances scolaires  

 

Sous l'autorité du directeur :  

- Participe à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, d'enfants sur le 

temps extrascolaire.  

- Gère les activités qui en découlent  

- Organisation, encadrement des animations  

- Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités  

- Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents  

- S'assurer du bien-être de l'enfant (sécurité affective et morale)  

- Encadrer des activités éducatives et associer les publics  

- Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines  

- Bâtir des séances et supports d'animation : activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques  

- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps d'intervention  

- Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité  

- Préparer les conditions matérielles et techniques  

- Participer aux tâches techniques dans le restaurant scolaire 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’1 an. 

Durée du travail : Mercredi de 09h00 à 16h30 et à la semaine durant les vacances scolaires 

Salaire : Sur la base du salaire d’adjoint territorial d’animation  

 

Profil souhaité 
Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités 

aux enfants. Cette compétence est indispensable 

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

 Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 

 Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

 Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de 

vie sociale 

 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe 

 Sens de la communication 

 Sens de l’organisation 

 

Formations 

 BAFA exigé Cette formation est indispensable 

 PSC1 souhaité 

 

 

 



Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Fleury sur Orne 

Candidature centre de loisirs 

10 rue Serge Rouzière 

14123 FLEURY SUR ORNE 

 

 

Date limite de candidature : 24/08/2018 (entretiens à prévoir semaine du 27/08 au 31/08) 

 

Les postes sont à pouvoir pour le 3 septembre 2018 


