
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 
Pour son Service Animation 

Un Animateur périscolaire occasionnel sur le temps du midi (h/f) 

Description du poste 

La Service Animation recrute un animateur pour encadrer le temps de pause méridienne sur une école 
élémentaire (enfants de 6 à 11 ans) de la commune. 

Missions et activités 

 Accueillir et participer à l’encadrement des enfants sur le temps de pause méridienne 
 Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
 Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 
 Faire le pointage sur tablette des effectifs 
 Assurer les premiers soins aux enfants 
 Etre à l’écoute des enfants et répondre à leurs besoins 

Profil recherché 

Compétences techniques recherchées : 

 Vous disposez du BAFA 
 Vous connaissez les caractéristiques et les besoins de l’enfant. 

 Qualités personnelles attendues : 

 Vous disposez de qualités relationnelles et savez adapter votre communication à vos 
interlocuteurs. 

 Vous êtes discret. 
 Vous êtes autonome et organisé dans votre travail 
 Vous faites preuve de créativité, de rigueur et d’adaptation. 

Conditions de travail 

Contrat à durée déterminée jusqu’au 18 décembre 2022 (pouvant être renouvelé jusqu’au 8 juillet 2023)  

Horaires : 
 Pause méridienne de 11h20 à 13h30  
Avec  la possibilité d’assurer des remplacements sur les temps d’accueil périscolaires du matin et du 
soir ainsi que sur les mercredis. 

Vous pourrez également être sollicité pour travailler sur les périodes de vacances scolaires. 

Rémunération 

 SMIC horaire 
 Participation au Transport 

Renseignements auprès de M. SAIFI, Chef du Service Animation au 01 45 97 00 15  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  
à Monsieur le Maire, Éric GRILLON  

Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE  
ou mairie@ville-ablonsurseine.fr 


