Ville de DEVILLE LES ROUEN
10588 Hab. Agglomération rouennaise
Recrute
Animateurs périscolaires

Sous la responsabilité du Responsable qualité restauration jeunesse et du Directeur
périscolaire et extrascolaire préélémentaire ou élémentaire, vous interviendrez sur
l’ensemble des lieux de restauration et/ou garderies des écoles pré-élémentaires et
élémentaires de la commune.
Vos missions principales seront les suivantes :
Garderies :
- Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants de 3 à 5 ans ou de 6 à 11 ans sur
les temps périscolaires (matin, soir),
- Veiller à la sécurité physique et affective des enfants, à leur hygiène,
- Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et dans l’apprentissage des
règles de vie en collectivité,
- Veiller à la bonne gestion des matériels et des locaux,
- Transmettre l’état des présences des enfants sur les temps périscolaires,
Pause méridienne :
-

Participer aux missions d’accompagnement des enfants sur la pause méridienne,
Prendre en compte les PAI (Projets d’accueil individualisés),
Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas,
Effectuer la surveillance du temps de récréation avant et après le repas dans la cour,
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations
avec les familles,
Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des
règles de vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage,
Participation aux réunions et apporter ses connaissances et ses savoirs

Profil
-

Cadre d'emplois : Adjoint d’animation
CAP Petite Enfance ou BAFA ou BPJEPS souhaité,
Formation PSC1 souhaitée,
Expérience similaire appréciée,

Qualités requises
- Connaissance des techniques d’écoute active, de communication et d’animation,
- Connaissance des techniques de base de la psychologie et de la pédagogie en rapport
avec les jeunes enfants,
- Connaissance des rythmes et des besoins de l’enfant,

-

Maîtrise des gestes de premiers secours,
Maîtrise des postures professionnelles à tenir en cas d’accident, de manifestation
allergique, de troubles comportementaux,
Capacité à proposer et mettre en place des animations ludiques et éducatives,
Capacité d’écoute et de pédagogie,
Patience,
Goût du travail avec les enfants,
Capacité à travailler en équipe,
Dynamique,
Etre vigilant et réactif,
Discrétion professionnelle et devoir de réserve

Conditions

- Cadre d’emplois des adjoints d’animation
- Poste non permanent à temps non complet
- Durée hebdomadaire : 2 heures (sur le temps de pause méridienne) à 4 heures 30

(2h30 garderies matin et soir) sur les périodes scolaires

- Recrutement ouvert aux contractuels conformément à l’article L. 332-23 1° du Code

Général de la Fonction Publique
- Prise de fonction : dès que possible
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à :
Monsieur le Maire de Déville lès Rouen
Service des Ressources Humaines
1, Place François Mitterrand
B.P. 73
76250 Déville lès Rouen
Par courrier ou par courriel à : drh@mairie-deville-les-rouen.fr

