
                       

Fiche de poste 

Adjoint d’animation périscolaire / ALSH  

Intitulé du poste : - Animateur accueil de loisirs sans hébergement, différents temps d’accueil périscolaire, 

Grade :    - adjoint d’animation catégorie C 

Période d’emploi : - Du 2 Novembre 2020 au 31 Août 2021 

Temps de travail :  - 26h30 heures hebdomadaire (2 rythmes : scolaire et centre de loisirs) 

Avantage :  - Prise en charge du repas 

Rémunération :               - SMIC horaire 

Service :                            - enfance 

Référent :                         - Responsable du service enfance  

 

Missions du poste : 

o Sur les temps scolaire : 

 Transport scolaire matin et soir : accompagnement des enfants dans le bus 

 Animateur (trice)  restauration scolaire : prise en charge des enfants à l’école, aide et 

surveillance au repas.  

 Animation des temps NAP (péri éducatif)  

 Entretien école maternelle du soir  

 

o Sur le temps des vacances scolaires (la moitié des vacances) 

 Animation  

 Accompagnement pédagogique des enfants sur le centre de loisirs 

  

 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir des relations avec les 

familles. 

 Mettre en œuvre le projet d’animation et des démarches pédagogiques. 

 Participer à l’éveil des enfants en adaptant les démarches pédagogiques 

 Participer au bon fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation. 

 

Relations fonctionnelles :  
 En interne :  

Relations fréquentes avec le Directeur (supérieur hiérarchique direct).  

Relations quotidiennes avec l'équipe d'animation.  

Relations ponctuelles avec les services gestionnaires et techniques.  
 

 En externe :  
Communication permanente avec les parents et les enfants.  

Coopération avec des structures privées (Education populaire, sport, culture, art, etc…), relations 
ponctuelles avec les associations.  



 
Diplôme / profils demandés :  

 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du sport) 

 BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur).  

 PSC1  

 Titulaire du permis B 
 

Candidature :  
Veuillez transmettre votre lettre de motivation ainsi que votre CV 
 

- Date limite de candidature : mercredi 30 septembre 2020  
 

- Contact :  Madame LEBAR Maryline 
Directrice de l’ALSH les cristalliers 
Mairie de bourg d’Oisans 
1, rue Humbert 
38520 Bourg d’Oisans 
Courriel : enfance@mairie-bourgdoisans.fr 
Tel : 04.76.11.13.29 
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