
 
 

Animateur Accueil périscolaire ALSH et restauration scolaire 

La commune de Saint Christophe du Bois recrute un(e) animateur(trice) pour son accueil de loisirs, accueil périscolaire 
et restauration scolaire. 
 
Contrat du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.  
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de la Directrice du service périscolaire et accueil de loisirs, 
vous aurez pour missions la mise en œuvre d’activités d’animation et l’accueil des enfants. 
 
Vous aurez pour missions principales au sein du service périscolaire et accueil de loisirs: 

- Accueillir les enfants en toute sécurité et être garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants 

- Mettre en place, participer et animer des activités auprès des enfants des différentes tranches d’âges 

- Encadrer les trajets et faire respecter les règles de sécurité 

- Gérer les temps de la vie quotidienne : petit déjeuner, passage aux toilettes… 

- Respecter et faire respecter les règles de vie de la structure 

- Mettre en place les objectifs pédagogiques de la structure en respectant le projet éducatif mis en place par 

la collectivité 

- Respecter la charte des animateurs 

 

Vous aurez pour missions principales au sein du restaurant scolaire : 
- Encadrer les trajets, effectuer le service et la surveillance des enfants sur le temps de pause méridienne 

 

Profil recherché : 
- Animateur BAFA, CAP Petite Enfance, Diplôme dans l’animation reconnu pour l’Accueil Collectif de Mineurs  
- Connaissance des publics et des caractéristiques des enfants 
- Connaissance de la réglementation liée à l’accueil des enfants 
- Connaissance des techniques d’animation 
- Expérience similaire souhaité 

 
Qualités requises : 

- Ponctualité 
- Rigueur 
- Savoir s’organiser de façon autonome 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir respecter les règles de sécurité 
- Savoir rendre compte et communiquer 

 
Temps de travail non complet (taux d’emploi : 71%) 

- Horaires découpés : 7h30-8h45/11h50-13h50 les lundi mardi jeudi vendredi et 8h30-18h30 le mercredi 
- 23h00 hebdomadaires sur semaine scolaire  
- Vacances scolaires : 1 semaine de 40h à Noël,3 semaines à 48h et 1 semaine à 18h00 l’été, 10h par semaine 

sur petites vacances 
- Possibilité de renfort et d’heures complémentaires en cas d’absence des agents 

 
Merci d’adresser votre CV et Lettre de Motivation, par courrier ou par mail, à l’attention de : 
 

POIL DE CAROTTE 
A l’attention de Mme GUERIN Marie, Directrice  
15 rue Pasteur 49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS  
p2k@saint-christophe-du-bois.fr   


