
 

 

 

 

LA COMMUNE DE LE POËT-LAVAL 
 

RECRUTE 
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) PÉRISCOLAIRE 
 

H/F 
 

 

 

MAIRIE  

LE POËT-LAVAL 

Drôme 
 

 : 04.75.46.44.12 

e-mail : mairie.poet.laval@wanadoo.fr 
Ancienne commanderie de Malte 

   

Fonctions :   Animateur(trice) pour l’accueil périscolaire 
Durée du contrat :  1 an (renouvelable) 
Temps de travail :  Temps non complet annualisé de 11,88 heures (soit 15 heures uniquement périodes scolaires) 
Horaires de travail :  Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 07h30 à 09h00 et de 16h15 à 18h15 + 1 heure prépa activités 

Poste disponible au plus vite  
 

 VOS MISSIONS 
 
Mettre en œuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des 
démarches pédagogiques adaptées au cadre de l’accueil périscolaire (temps court avant et après l’école) et au rythme 
des enfants. 
 

Missions et activités : 

• Accueillir les enfants et les familles 

• Encadrer par l'animation un groupe d'enfants 

• Proposer des activités éducatives aux enfants et les adapter aux différents publics 

• Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 

• Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

• Mettre en œuvre les activités en lien avec le projet éducatif de la structure 

• Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable ou à l'équipe enseignante 

• Sensibiliser les enfants à la vie collective, aux règles de sécurité et au respect de l'environnement 

• Aider les enfants à acquérir une autonomie dans leurs apprentissages 

• Gérer les conflits, faire respecter les règles de vie en groupe 

• Aménager des espaces en fonction des animations et des besoins de l'enfant dans le cadre des règles de 
sécurité 

• Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène 

• Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les parents. 
 

 PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Titulaire d’un CAP Petite enfance et/ou BAFA exigé 

• Expérience dans l’animation recommandée 

• Connaissance de la législation et de la réglementation relatives à la protection de l’enfance 

• Savoir travailler en équipe et en autonomie avec un groupe d’enfants 

• Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités 
 

 RÉMUNÉRATION 
 

✓ Base de la grille indiciaire d’Adjoint territorial d’animation – Echelon 1 soit 10,15 euros brut/heure 
✓ Régime indemnitaire possible + CNAS 

 

 CONTACT : merci d'adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV 
 

✓ Par mail : mairie.poet.laval@wanadoo.fr 
✓ Par courrier : Mairie – 1 Place de la Mairie – 26 160 LE POET-LAVAL 
✓ Votre candidature doit parvenir en mairie au plus vite  
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