
 

 
 

 

 
 

          

 
 
 

 

Animateurs Périscolaires h/f 
Vic Le Comte – Saint Saturnin 

 La Roche Blanche 

BAFA ou équivalence 

RECRUTE 

 

Le pôle enfance Jeunesse Mond’Arverne Communauté accueille les enfants de 3 à 11 

ans du territoire sur les différents sites du territoire les mercredis pendant les périodes 

scolaires ainsi que durant les vacances. 

Dans le cadre de la rentrée scolaire, nous recherchons afin de compléter nos équipes 

des animateurs et animatrices. 

Plusieurs postes sont à pourvoir sur différents sites :  

Vic-Le-Comte, Espace Montcervier :  

- Cinq animateur/trice, mercredi journée + réunion et temps de préparation le 

mardi, poste à temps partiel (11.10h hebdomadaire annualisé) 

- Trois animateur/trice, mercredi Demie journée + réunion et temps de préparation 

le mardi, poste à temps partiel (7.4h hebdomadaire annualisé) 

 

La Roche Blanche : 

- Deux animateurs/trices, mercredi journée + réunion et temps de préparation le 

mardi, poste à temps partiel, (10h hebdomadaires annualisé) 

 

Saint Saturnin : 

- Un animateurs/trices, mercredi journée + réunion et temps de préparation le 

lundi, poste à temps partiel, (10h hebdomadaires annualisé) 

 

Missions Principales : 

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 
sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 
aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux 
comportements, notamment ceux liés à la sexualité  

- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations 
entre les différents acteurs ; 

- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique 
en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire 
des accueils collectifs de mineurs ; 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

Profil : 

- BPJEPS, BAFA titulaire ou équivalence ou CAP petite Enfance 
- Permis B si possible 
- Première expérience en animation ou auprès des enfants 
- Connaissance des capacités, besoins et rythme d’un public de 3 à 11 ans 
- Connaissance du cadre règlement des ACM en vigueur. 
- Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe. 

 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant vos 

disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rejoignez-nous@mond-

arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-MONTON 

 

 

Informations et contact : 

 

 
Nicolas POUDEROUX 

Jennifer ACHARD 
 (Tous ALSH) 

04 73 77 64 86 
 
 
 
 
 


