
Animateurs (ices) Restauration Scolaire / Accueil périscolaire. 

Afin de compléter ses équipes d’animation, la mairie de sorbiers recherche des animateurs (ices) sur 

les différents temps d’accueil périscolaire. En fonction des inscriptions, vous pourrez intervenir 

auprès de différents publics, en maternelle (3-6 ans) ou en en élémentaire (6-11 ans). 

Interventions : 

Les interventions se décomposent en 3 temps (il est possible de ne pas intervenir sur les 3 temps en 

fonction des besoins et de vos disponibilités) : 

- Accueil du matin de 7h30 à 8h30. 

- Pause Méridienne de 11h30 à 13h30 

- Accueil du soir de 16h30 à 17h30 (maxi 18h30) 

Missions : 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction APS vous participerez activement à : 

- L’accompagnement des enfants sur les différents temps (matin, midi et soir) dans un cadre 

bienveillant et sécurisant. Les repas sont pris le midi avec les enfants et fournis par la 

collectivité. 

- La proposition et l’animation d’activités sportives, ludiques, créatives avec les enfants. 

- La vie de l’équipe d’animation (répartition des tâches, organisation des services, participation 

aux réunions d’équipe). 

Qualifications souhaitées : 

- BAFA en cours ou complet. 

- Equivalence BAFA auprès de la DDCS (CAP petite enfance / BPJEPS / Licence STAPS …). 

Une expérience dans le domaine de l’animation serait un plus. 

Les qualités recherchées sont : la bienveillance, l’adaptabilité, la bonne humeur, l’exemplarité et la 

ponctualité. 

Contexte d’emplois : 

Les plannings sont donnés le jeudi précédent la semaine d’intervention. 

Le taux horaire est de 10,04€ brut soit 9,80€ net. Vous serez rémunérez en fonction des heures 

réelles effectuées. (Contrat remplaçant / renfort) 

Il est possible d’intervenir dès la semaine 47 (Lundi 19 novembre 2018). 

Contact : 

Envoyer CV et lettre de motivation à la Maire de SORBIERS, 13 rue de la Flache, 42290 SORBIERS 

Pour tous renseignements contacter Romain PALLANDRE au 04 77 53 33 24 

 


