
 
OFFRE D’EMPLOI - Animatrice / Animateur enfance-jeunesse 

 
 
Secteur du lieu de travail : Duttlenheim Type de l'emploi : Emploi temporaire 
Poste à pourvoir le : 01/09/2020 Nombre de postes : 1 
Date limite de candidature : 31/08/2020 
 
Descriptif de l'emploi : 
Poste d'animateur/rice à compter du 1er septembre 2020 à raison de : 
- 18 heures hebdomadaires au périscolaire de l'école élémentaire pendant les périodes scolaires 

(temps périscolaires) 
- 35 heures hebdomadaires en centre de loisirs pendant les vacances scolaires (première semaine 

des petites vacances de Toussaint, hiver et printemps (fermé à Noël), les 4 semaines du mois de 
juillet et la dernière semaine d'août) 

 
MISSIONS :  
- Accueil et encadrement des enfants de 6 à 11 ans durant la pause méridienne et le soir après 
l'école pendant les périodes scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
- Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans pendant la journée pendant les vacances 
scolaires (du lundi au vendredi) 
- Organisation et animation des activités des enfants 
- Concevoir et proposer des activités en lien avec le projet pédagogique  
- Garantir la sécurité morale, affective et physique des enfants 
- S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation 
- Appliquer, contrôler et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène dans les activités 
 
COMPETENCES REQUISES : 
- Connaître les techniques d'animation, d'encadrement et la réglementation sur l'animation 
 
SAVOIR FAIRE : 
- Savoir proposer des activités et encadrer un groupe d'enfants 
- Faire preuve d'autorité, de pédagogie et de bienveillance avec les enfants 
 
SAVOIR ETRE : 
- Sens du service public, respect de la hiérarchie 
- Qualités relationnelles et pédagogiques : capacité d'écoute et de réponse, patience 
- Discrétion et respect de la confidentialité 
- Être organisé, vigilant, rigoureux et réactif  
- Savoir travailler en équipe 
- Capacité à alerter en cas de nécessité  
 
BAFA ou BPJEPS ou CAP PETITE ENFANCE souhaité 
Temps de travail : Non complet, 18h00 hebdomadaire 
 

Candidature à adresser à M. le maire par voie postale ou par mail  : rh@duttlenheim.fr  
 

mailto:rh@duttlenheim.fr

