
 1 

 
 

La ville de Soisy sur seine (91) recrute : 
 
Animateur Périscolaire et Extrascolaire 
 
Encadrer et animer un groupe d’enfants. Concevoir la mise en œuvre de projet d’animation 
dans le respect du cadre réglementaire et du projet pédagogique de la structure. 
 
Activités et tâches principales du poste : 

- Animer et encadrer un groupe d’enfants dans la vie quotidienne. 
- Planifier et organiser des projets d’animation socio-éducative. 
- Travailler en équipe pour mener à bien les projets d’animation.  
- Analyser et évaluer ses actions d’animations 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités et la vie quotidienne. 
- Accueillir le public et les familles. 

- Les savoirs faire et savoir être :   
- Être ponctuelle, assidu, curieux, force de proposition. 
- Connaître son environnement professionnel. 
- Etre garant et cohérent du projet éducatif et pédagogique de la structure. 
- Connaître les besoins et rythmes de l’enfant de 3 à 11 ans 
- Organiser la journée de l’enfant (temps, espaces, matériel) 
- Etre conscient de sa responsabilité envers les enfants : civiles, morales, et pénales et 
connaitre les différentes sanctions disciplinaires.  
- Animer des activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques, manuelles. 
- Faire des recherches pour renouveler les activités, créativité.  
- Réfléchir et connaitre les différentes approches pédagogiques. 
- Connaitre des techniques d’animation et d’encadrement. 
- Connaitre et appliquer des techniques d’observation et d’écoute. 
-.Réglementation des ACM. 
- Réglementation hygiène alimentaire. 
- Règlement locaux, incendie, règlement intérieur. 
- Connaitre les procédures d’urgence : en cas d’accident, en cas de PAI.  
- Techniques de remises en questions de ces pratiques, analyses des situations, 
remédiations. 
- Techniques de gestion de conflit, techniques de communication et de travail d’équipe. 
- Gestions des stocks, inventaire, créativité, recyclage des matériaux. 

Exigences requises :  
Formations et qualifications nécessaires : BAFA ou équivalences, PSC1, BPJEPS 
 
Indicateurs d’appréciation des résultats : 
Respect des horaires, présentation, assiduité, respect des consignes, manière de servir, de 
rendre-compte, compétences professionnelles et relationnelles, esprit d’équipe et de cohésion 
 
Conditions et contraintes d’exercice : 
- Temps de préparation égale à 10 % du temps de travail dédié à l’encadrement d’enfant. 
- Temps de travail fractionné ou partiel en périscolaire, temps de travail de 9h30 en 
extrascolaire. 
- Nécessite d’être debout régulièrement, bruit occasionnel. 
- Rémunération BAFA à 12.18€ brut /heure, BAFA stagiaire 11.17€brut/heure. 
- Contrat CDD 30h / hebdomadaire jusqu’au 6/7/2021 
Pour candidater, envoyez lettre de motivation et CV à l’attention de Mr Le Maire- Place 
du général Leclerc 91450 Soisy-sur-Seine ou rh@soisysurseine.fr  


