
ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

MISSIONS 
Participe à la mise en œuvre du projet pédagogique périscolaire. Accueille et anime des groupes 
d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du 
midi, les temps périscolaires. 
 
- Concevoir et mettre en œuvre des activités en lien avec les projets éducatif et pédagogique. 
- Travailler en équipe dans le respect mutuel. 
- Encadrer des groupes d'enfants maternels et/ou élémentaires durant les temps d'accueils, de restauration avec 
ou sans déplacements. 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. 
 
ACTIVITES 
Aspects éducatifs : 
▪ Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant en collectivité en stimulant ses 
potentialités intellectuelles, affectives et artistiques. 
▪ Participer à l'éveil, la socialisation et l'acquisition de l'autonomie de l'enfant. 
▪ Accompagner l'enfant dans ses découvertes sensorielles, motrices et gustatives (restauration 
scolaire). 
▪ Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire. 
 
Aspects pédagogiques : 
▪ Élaborer et mettre en œuvre des activités adaptées selon les publics accueillis. 
▪ Respecter les rythmes de vie des enfants. 
▪ Participer aux réunions d'équipe. 
▪ Répertorier et identifier les besoins en équipements et matériels d'activités et gérer leur utilisation. 
▪ Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités. 
 
Aspects relationnels : 
▪ Accueillir les enfants. 
▪ Transmission d'information relative à l'enfant auprès relative à l'enfant auprès des partenaires 
(collègue, hiérarchie, directeur d'école si besoin). 
▪ Renseigner les parents sur le vécu des enfants pendant le temps de prise en charge 
▪ Gérer des situations conflictuelles entre les enfants. 
▪ Appliquer le devoir de réserve et la discrétion professionnelle. 
 
Profil recherché 
Savoir (connaissances) : 
- Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animation (BAFA) ou équivalent souhaité. 
- Attestation de Formation aux premiers secours souhaitée. 
 
Savoir-faire (expérience) : 
 - Expérience souhaitée dans l'encadrement d'enfants. 
- Élaborer et animer des activités socio- éducatives, culturelles ou sportives. 
 
Savoir être (aptitudes) : 
- Sens de l'écoute, discrétion, excellent relationnel. 
- Sens des responsabilités et de l'encadrement. 
- Qualités pédagogiques et disponibilité. 
- Adaptabilité. - Savoir travailler en équipe/être force de proposition. 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 15/07/2020 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : l.boudet@ville-bischheim.fr 
 Si vous n'avez pas été contacté d'ici le 15/08, vous pouvez considérer votre candidature comme non 
retenue. 
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