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Relations Humaines
Administratif
Communication
Sécurité numérique

Ecoute

ANIMATEUR.TRICE PÉRISCOLAIRE
SPÉCIALISÉ.E HANDICAP

10h à 25h hebdo • Pause méridienne, soirs et mercredis.
40%

30%
20%

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-laPointe a aujourd’hui besoin de renforcer ses équipes périscolaires.
10%

Sous la responsabilité des directeurs.trices des accueils de loisirs
périscolaire et de la référente de la cellule parentalité de la ville,
l’animateur.trice spécialisé handicap accompagne les enfants en situation
Pôle
de handicap et facilite leur inclusion pendant les
temps
périscolaires.
NALE
COMMU
VIE
Animation de la ville
Culture
Sports
Services aux citoyens
Solidarité
Prendre en compte le rythme et les besoins desPolice
enfants
dont il/elle a
municipale

Profil

Missions et activités
•
•
•
•

la charge.
Proposer des animations visant à inclure ces enfants.
Accompagner ces enfants à tous les moments nécessaires (aide au repas,
toilettes, temps de repos, activités…) et dans toutes les structures périscolaires de la ville.
Faire des évaluations des temps d’animation lors de points réguliers avec
la référente de la cellule parentalité.

D

Qualités requises
•
•

Être à l’écoute et bienveillant.e,
instaurer une relation de
confiance avec l’enfant.
S’adapter aux évolutions de
l’environnement, respecter les
règles et procédures et
la discrétion professionnelle.

•
•
•
•

ialo

• Connaissance des
différents types de
handicap.

1

• Maîtrise des
techniques
d’animation,
d’éveil de l’enfant
et d’expression
corporelle.
• Patience, empathie,
adaptabilité,
dynamisme.

gue

Savoir concevoir et conduire
des activités éducatives.
Être capable de travailler en
équipe.
Savoir faire des rapports de
situations écrits.
Être mobile et réactif.

CONFIDENTIEL
À USAGE
INTERNE
Merci DOCUMENT
d’adresser
CV et lettre
de motivation
à:
M. le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc G. Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

• Sens de la pédagogie,
du relationnel et du
travail en équipe.
• Confidentialité et
discrétion.
• Capacité de synthèse
et d’analyse.
BAFA ou équivalent
exigé. Formation ou
expérience dans le
handicap souhaitée.
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