
 
 

Animateur/trice sur les temps périscolaires H/F 

Direction enfance, jeunesse et sport 
La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour sa direction enfance, 

jeunesse et sport, un(e) animateur/trice pour assurer l’encadrement et une animation de 

qualité auprès des enfants sur les temps d’accueil périscolaires. Le poste est à pourvoir dès 

que possible dans le cadre d’un CCD jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023 avec 

possibilité de renouvellement. 
  

Missions et activités :  

Animer des groupes d’enfants sur les temps périscolaires : accueil sur le temps du matin, de la 

restauration scolaire ainsi que du soir, soit un temps de travail hebdomadaire de 16h32 (47% 

équivalent temps plein annualisé). 

 

- Accueillir les enfants dans un cadre de loisirs 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
- Proposer des animations de qualité 
- Animer des temps de loisirs éducatifs et être force de proposition d’activités ludiques, 

sportives, culturelles, scientifiques et diversifiées 
- Accompagner les enfants durant le temps de repas 
- Assurer la surveillance active et bienveillante des groupes d’enfants (cour, salles d’activités, 

self …) 
- Préparer le matériel mis à disposition des enfants et le ranger. 

Conditions d’exercice 

- Dans les locaux périscolaires au sein des écoles, les lieux d’activités de découverte 
- Mise à disposition de matériel adapté (matériel sportif, matériel de travaux manuels…) 
- Planning annualisé, selon le calendrier scolaire, avec du temps de préparation 

 

Compétences requises 

- Diplôme en animation requis (BAFA complet ou BPJEPS) 
- Expérience souhaitée auprès de différents publics et notamment des enfants 
- Approche pédagogique de l’animation 
- Communication dynamique 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Bonne expression orale  
- Connaissance des besoins des publics 
- Capacités de travail en équipe 

 

Rémunération 

✓ Statutaire profil catégorie C, filière animation + régime indemnitaire 



✓ Avantages sociaux 

 

* * * * 

 

IMPORTANT : Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au mois de juillet 2023. 

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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