
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Ville de Saint-Dié-Des-Vosges- Caisse des écoles 
Nos réf. : RR/Pôle Recrutement Emp.oi 

Saint-Dié-des-Vosges, 
le 16 juillet 2019 

ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE 
poste à temps non complet pendant le temps scolaire uniquement 

à pourvo ·r pour la rentrée scolaire 2019-2020 

1 poste à 10h00- Interventions 4 soirs par semaine (16h00-18h30) 
2 postes à 18h00- Interventions midi et soir 4 jours par semaine (11h45-13h45 et 16h00-18h30) 

date limite de candidature le 26 juillet 2019 

Rattachement hiérarchique : Service Périscolaire, Sandrine RICHARD 
Direction de ['Éducation, Delphine PAVIN 
Contact et informations complémentaires : 03 29 52 66 36 / srichard@ville-saintdie.fr 

Activités du poste: 

v Proposer, organiser et animer des projets d'activités en lien avec le projet pédagogique 
v Participer à l'encadrement des enfants de 2 à 11 ans pendant les temps d'animation : 

pause méridienne et. ateliers périscolaires du soir 
v Assurer un rôle éducatif avec les enfants dans le respect de la législation, de la sécurité, 

des rythmes et des besoins des participants. 
v Accompagner les enfants jans leur travail scolaire (devoirs et leçons) 

Compétences et aptitudes requises: 

• BAFA ou CAP petite enfance 
• Expériences dans l'animati on 
• Bon niveau scolaire 
• Capacité à communiquer avec les parents d'élèves et tous les autres intervenants dans la 

vie scolaire et sociale de l'enfant tout en respectant des impératifs de discrétion, voire 
de confidentialité 

• Connaissance des techniques d'animation, de mise en œuvre d'activités pédagogiques et 
de jeux 

• Connaissance des règleme ts liés à l'hygiène et à la sécurité 
• Disponibilité 
• Conscience professionnelle et esprit d'équipe 
• Autonomie et initiatives. 

Date de la prise de poste: lundi 2. septembre 2019 

Durée du contrat: du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 

Particularités du poste: 
Temps de travail annualisé. Horaires découpés. Interventions sur plusieurs sites possibles. 
Permis B conseillé. 

Contact : srichard@ville-saintdie.fr et 03-29-52-66-36 poste 050 228 
Pour postuler : recrutement@ca-saintdie.fr 


