
 

 

 

 

 

Animateur/trice d’Accueil Périscolaire 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

L’association Familles Rurales Cirières et Brétignolles gère les accueils périscolaires des communes de 

Cirières et Brétignolles. Elle est pilotée par un bureau dont les membres sont tous bénévoles.  

L’association recherche un animateur ou une animatrice pour l’accueil périscolaire en contrat déterminé, à 

partir du 1er septembre 2022. 

MISSIONS / TACHES 

Sans que cette liste soit exhaustive, l’animateur(trice) de centre d’accueil périscolaire conduit les activités 

suivantes : 

 Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) 

 Organisation et animation des activités ludiques artistiques, manuelles, culturelles ou sportives pour 

des enfants et/ou des adolescents, 

 Mise en place d’un programme d’activités dans le respect d’une progression pédagogique et 

participation à sa mise en place y compris dans les aspects matériels et pratiques, 

 Coordination des activités et éventuellement encadrement d’une équipe d’animateurs, 

 Respect et mise en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel, les locaux 

utilisés. 

COMPETENCES REQUISES 

 Facultés pédagogiques, sens de la communication et de la gestion d’un groupe, 

 Sens de l’accueil, de l’initiative, disponibilité, 

 Capacités d’adaptation et de réaction à divers publics, besoins et situations d’urgence, 

 Sens de l’imagination et créativité, 

 Faculté à travailler en équipe et avec les responsables bénévoles, 

 Capacité à gérer le temps avec rigueur. 

CONDITION DE TRAVAIL 

 Posséder et présenter un casier judiciaire vierge, 

 Pouvoir justifier d’une expérience d’encadrement de 28 jours au cours des 5 dernières années, 

 Déplacements possibles, 

 Travail en journée et en soirée, 

 Travail dans les locaux de la structure et en dehors si nécessaire, et déplacements. 

FORMATIONS SOUHAITEES 

  Titulaire du BAFA ou équivalent (ex : CAP Petite Enfance). 

 

OFFRE D’EMPLOI 



 

TEMPS DE TRAVAIL 

  21h/semaine avec possibilité d’aménagement des horaires 

  Pas d’activité les vacances scolaires 

  CDD remplacement  

REMUNERATION 

  Salaire brut mensuel : à déterminer selon profil 

LIEUX D’EXERCICE 

  Accueil Périscolaire de Brétignolles – 5 Rue Saint-Pierre – 79140 Brétignolles 

  Accueil Périscolaire de Cirières – 14 Rue Sainte-Radegonde – 79140 Cirières 

POSTULER 

  Lettre de motivation et CV à adresser « A l’attention des Présidents » 

  Candidature à envoyer par mail : fr.cirieres@orange.fr 

DATE LIMITE DU DEPOT DE CANDIDATURE 

  29 août 2022 

DATE DE PRISE DE POSTE 

  01 septembre 2022 

  
 


