
Animateur ALSH et agent périscolaire (cantine et surveillance sieste) 

Adjoint d’animation 

La mairie de Noyal-Pontivy recrute un animateur ou une animatrice Enfance/Jeunesse pour son service 

à temps non complet (28h/semaine - annualisées). 

CDD de 12 mois renouvelable 

Sous la responsabilité du responsable Enfance/Jeunesse, l'animateur ou l'animatrice assure 

l'animation des activités périscolaires comme suit : 

3 h/jour (12h/15h) lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire : surveillance cantine et sieste 

9h le mercredi (ALSH) : animation 

9h/jour lors de toutes les vacances scolaires : animation 

Missions 

1) Présence au restaurant scolaire pour surveillance et service (chaque jour d’école de 12h à 13h15)  

2) Surveillance de la sieste à l’école publique de 13h15 à 15h 

3) Animation de l'accueil de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires : 

* Participation à l'élaboration du projet pédagogique 

* Animation des activités pédagogique 

* Encadrement et accompagnement des publics accueillis 

* Participation active aux réunions 

* Gestion du matériel et des locaux 

* Animation de la vie quotidienne de l'ALSH  

* Accueil des familles au moment de l’accueil du matin et/ou du soir 

SAVOIR-FAIRE : 

*Connaissance et application de la législation en vigueur 

*Respect des procédures 

*Capacité à travailler en partenariat ; aptitude au travail d'équipe 

*Disponibilité, aptitude à s'adapter aux impératifs et besoins du service  

* Planification des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; 

* A l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; 

* Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ;  

SAVOIR ETRE : 

* Relations correctes et apaisées avec les enfants 

* Sens des responsabilités et de l'organisation 



* Discrétion et secret professionnel primordial, conscience professionnelle, 

* Aptitudes relationnelles développées : capacités d'écoute et communication  

* Autonomie, Rigueur et force de proposition * Dynamisme et créativité 

* Esprit d'équipe et travail en commun * Expérience sur un poste similaire serait un plus 

 

Titulaire d’un diplôme permettant l’encadrement des accueil collectifs de mineurs (Bafa, Cap petite 

enfance, bpjeps…) 

Vous possédez une expérience significative auprès des enfants  

 

Vous percevrez la rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Adresser lettre de motivation + CV à : g.raymond@noyal-pontivy.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, téléphoner au 06.76.48.07.11 (Mickaël MALLARGÉ, 

coordinateur enfance-jeunesse) 

 

 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 

Date limite des candidatures le 23 août 2022 

 


