
 
La Communauté de communes  

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
recrute  

un ANIMATEUR PERISCOLAIRE à 9h/semaine 
Accueil de Loisirs de St-Lothain 

A Pourvoir immédiatement 
Lieu et horaires de travail 
 
Lieu de travail  
Accueil de loisirs St Lothain 39230  
 
Horaires (sous réserve de modification éventuelle)  
En semaines scolaires  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h45-14h  
En complément réunion équipe et préparation activités 
 

Missions  
 
Sur le temps de repas : accompagner les enfants à l’éveil au goût, l’autonomie, le partage…  
Sur les temps d’activités : préparer et encadrer des activités diversifiées pour des enfants de 3 à 10 ans (création 
manuelle, lecture, motricité, musique, …)  
Sur tous les temps : veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité  
 
Exigences du poste 

 
Connaissance des besoins des enfants selon les âges  
Capacité d’écoute, de bienveillance et de dialogue envers enfants, parents et collègues  
Capacité à mettre en place des activités variées adaptées aux âges et rythmes des enfants, à préparer son matériel et à 
le ranger  
Capacité à rédiger des fiches d’activités  
Discrétion, devoir de réserve  
Respect des règles de sécurité  
BAFA, CAP Petite Enfance ou CQP Périscolaire ou autre diplôme reconnu pour animation serait un plus 
 
Conditions et contraintes d’exercice 
 
Travail sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs, en concertation avec l’équipe d’animateurs  
Travail en autonomie avec un groupe d’enfants  
Travail dans un environnement plus ou moins bruyant  
 
Conditions de Recrutement 
 

Cadre d’emploi : Adjoints d’Animation Territoriaux – rémunération selon la valeur du point et les grilles indiciaires de 
Fonction Publique Territoriale. 
Voie de recrutement : CDD - 9h/hebdomadaire 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame Geneviève MARTIN : g.martin@cc-aps.fr  
Pour tout renseignement, merci de contacter la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura – 
Geneviève MARTIN - 03.84.73.84.82. 


