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LA MAIRIE DE CHECY : 

 
DES ANIMATEURS EXTRA ET PERISCOLAIRE 

 
(35 H poste annualisé) 

Planning de travail suivant période scolaire  
 

MISSIONS :  

 

Il assure la sécurité physique, morale et affective des enfants fréquentant les structures extra 

et périscolaires. Il propose et anime des activités dans le cadre des projets Alsh et/ou Aps.  

 

• Missions principales qui sont à décliner en activités :  
 

- Assurer une présence active, sécurisante et communicative auprès des enfants  
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique en lien avec le projet de service  
- Etablir un lien de confiance avec les familles / être à l’écoute / savoir rendre compte  
- Collaborer avec l’ensemble des intervenants éducatifs (enseignants, personnel de 

restauration, ATSEM…)  
- Proposer des projets d’activités respectueux du rythme de l’enfant et innovants.  
 

• Missions secondaires ou ponctuelles  
 

- Remplace si besoin un collègue sur le temps des études surveillées  
- Conduite du mini-bus pour transport des enfants  
 

 

PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES :  

 

- Connaissances relatives à la règlementation des accueils de loisirs 

- Connaissances relatives au développement de l’enfant de 3 à 13 ans. 

- Avoir une attitude dynamique et motivée 

- Etre garant des valeurs de la collectivité 

- Savoir se documenter, se renouveler, et être en posture de formation 

- Capacité relationnelle, et aptitude à travailler en équipe 

- Maîtrise des techniques d’animation et de la méthodologie de projet 

- Assurer la sécurité de tous  

- Participer à différents événements initiés par le service animation 
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Envoyer la fiche de candidature complétée au Service Animation au plus tard le 24 

mai 2019 :  

soit par mail à : san@checy.fr  

ou par courrier :  

Mairie  

11 place du Cloître  

45430 Chécy  
Tél. : 02 38 46 60 60 - www.checy.fr 
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