
        

Mairie de PORTE DES BONNEVAUX 

306 route de Beaurepaire  

SEMONS  

38260 PORTE DES BONNEVAUX  

Animateur ALSH et PERISCOLAIRE ( 13/01/2022) 

 Missions du poste :  

- Participer à l’animation des temps de garderie des élèves et à l’entretien des locaux de la 

garderie 

- Participer à l’accompagnement des enfants et à la distribution des repas pendant le temps de 

restaurant scolaire 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Entretenir des relations avec 

des familles.  

- Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques.  

- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.  

 

 Activités et tâches principales du poste :  

1. Participer à l’animation des temps de garderie des élèves et à l’entretien des locaux de la 

garderie 

- Ouvrir et fermer les portes de la garderie, veiller à l’extinction des lumières et au rangement 

de la salle.  

- Accueillir les enfants et les parents. 

- Être garant du bon déroulement de la garderie. Surveillance et animation des enfants.  

- Entretien des locaux de la garderie (toilettes, chaises, sol…)  

 

2. Participer à l’accompagnement des enfants et à la distribution des repas pendant le temps 

de restaurant scolaire 

- Réceptionner les élèves à la sortie des classes et faire l’appel.  

- Surveillance des enfants pendant le temps de recréation et le temps de restauration 

- Assurer le service des plats, encadrer le débarrage des couverts.   

- Surveiller les enfants après le repas dans la cour.  

 

3. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Entretenir des relations 

avec des familles.  

- Être médiateur au sein du groupe lors d’un conflit entre enfant. Garantir le bon respect des 

règles de vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant l’échange et le partage.  

- Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuse.  

- Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité.  

 

4. Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques.  



- Préparer et mettre en œuvre des animations en lien avec le projet pédagogique pendant le centre 

de loisirs et pendant le temps de garderie. 

- Concevoir et élaboré des projets d’activité mis en place sur le centre de loisirs  

- Animer chaque moment d’animation auprès des enfants 

- Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.  

 

5. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.  

- Participer de manière active aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs.  

- Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec la directrice du centre de loisirs et l’équipe 

d’animation. Etablir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie ; consignes de 

sécurité, rythme de vie des enfants… 

- Partager des informations en sa possession avec l’équipe d’animation et rentre compte à la 

directrice de toute les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires…)  

- Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 

usagers.  

- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil. Participer à l’entretien du 

matériel pédagogique, participer aux commandes de matériel.  

- Participer à l’entretien des bâtiments et au rangement des bâtiments garderie / centre de 

loisirs.  

 

 Positionnement hiérarchique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire de la commune de  

PORTE DES BONNEVAUX  

 

Maire de la commune déléguée de Commelle 

En charge des Ressources Humaines et des affaires 

scolaires et périscolaires 

 

Responsable périscolaire / directrice centre de 

loisirs  

Animateur Alsh et périscolaire  



 

 Horaires du poste ;  

Pendant les vacances scolaires : Animateur BAFA 5 jours par semaine de 08h00 à 18h30. Avec 1 réunion 

d’équipe par semaine.  

Pendant le temps scolaire : Animateur BAFA 4 jours par semaine (mercredi non travaillé). Et entretien 

des bâtiments de la garderie.   

 

 Relations fonctionnelles :  

- En interne à la collectivité  

En relation avec les élus (maire, adjoints) 

En relation avec les agents qui collaborent à la tâche 

En relation avec la directrice (supérieur hiérarchique directe) du centre de loisirs  

- En externe à la collectivité :  

Contact quotidien avec les enfants  

Contact quotidien avec les parents 

Contact avec les prestataires  

 

 Exigences requises :  

- Formation et qualification nécessaires :  

BAFA ou équivalent  

- Compétences techniques :  

Connaissance pédagogique liées au public des 3-12 ans  

Rythme de l’enfant  

Connaissance de la règlementation apprécié (accueil de loisirs)  

Maitriser les gestes de 1er secours  

- Compétences relationnelles  

Adaptabilité, rigoureux, dynamique, force de proposition, investie, ouvert à l’échange 

Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

Être vigilant et réactif  

Savoir travailler en équipe  

Être patient  

Être à l’écoute 

Aimer travailler avec des enfants  

 

 Cadre statutaire :  

Catégorie ; C  

Filière ; animation  

Cadre d’emploi : adjoint d’animation territoriaux 

Rémunération : SMIC horaire + RIFSEPP+ COS38 

 

 Conditions et contraintes d’exercice :  

- Le temps de travail peut être incomplet  

- Travail en équipe pour le temps de garderie et de restaurant scolaire  

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

- Sens du service public  



- Grande disponibilité  

- Travail en intérieur et en extérieur pour la garderie et le centre de loisirs  

- Pénibilité physique liée à la station debout prolongée et à l’exposition du bruit 

 

Poste à pouvoir pour le lundi 28 février 2022. Ce poste peut aller vers une évolution de Codirection 

avec la directrice en place afin de développer les mercredis, les vacances scolaire (plus large 

ouverture)  

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Florence FRANCOIS au 06.79.01.81.26 

 Envoyer votre candidature (Cv + lettre de motivation) à f.francois@portedesbonnevaux.fr  

mailto:f.francois@portedesbonnevaux.fr

