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RESPECT • RESPONSABILITE • INTÉGRITÉ • CRÉATIVITÉ

2022Ambitions

DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

• Maitrise des 
techniques 
d’animation

• Maitrise des 
techniques d’éveil 
de l’enfant et 
d’expression 
corporelle

• Sens des 
responsabilités

• Patience, autotomie, 
créativité, 
dynamique, 
disponibilité, écoute

• Sens du relationnel,
• compréhension
• Sens du travail en 

équipe

Connaissance du milieu 
de l’animation

BAFA en cours ou validé 
souhaité

Profil

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

S’appuyant sur la force de ses 200 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe a aujourd’hui besoin de renforcer ses équipes périscolaires.

L’animateur.trice périscolaire met en œuvre des animations (activités 
ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des 
démarches pédagogiques adaptées au cadre de l’accueil périscolaire, aux 
espaces disponibles et au rythme des enfants.

ANIMATEUR.TRICE PÉRISCOLAIRE
Contrat de remplacement • 20h hebdo • Période année scolaire 2020-2021 

Pause méridienne, les soirs et matins • Taux horaire : 10.20€ brut

Missions et activités

Qualités requises

• Participer à l’accueil/départ des 
enfants

• Encadrer un groupe d’enfants
• Planifier, organiser et évaluer 

les projets d’activités socio-
éducatives

• Accompagner les enfants sur  
le temps périscolaire

• Veiller à l’hygiène et sécurité des 
enfants

• S’assurer de l’entretien des 
locaux

• S’assurer de la sécurité aux 
abords des écoles (sentinelle)

• Être à l’écoute et être patient
• Avoir le goût du travail avec  

les enfants.

• Savoir travailler en équipe
• Être vigilant, dynamique et réactif

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30

mail : recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire 

Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale 

81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr
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