
 

 

Recrutement Animateur 
 
 
 
Dans le cadre de l'accroissement de son activité, LA COMMUNE d’Ayguesvives offre un poste dans le domaine 
de l'animation pour l'année scolaire à venir. 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe d’animateurs jeunes et dynamiques dans un magnifique cadre 
au sein de l’école primaire. 

Vous avez de l’expérience dans l’animation, vous souhaitez travailler dans le domaine éducatif et vous engager 
auprès de jeunes enfants ? Alors rejoignez-nous ! 

En lien avec la direction de l'ALAE, vous êtes chargé(e) de : 

 Accueillir les enfants dans le cadre des activités périscolaires 
 Communiquer aux enfants les programmes d’activités (oralement et par écrit) 
 Encadrer les animations et activités de loisirs en appliquant les règles de sécurité 

 
 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure 
 Proposer et adapter des animations éducatives en lien avec le projet pédagogique (Activités ludiques, 

artistiques, manuelles, sportives ou collectives) 
 

 Préparer les enfants pour le repas : passage aux toilettes et lavage des mains, orientation sur les tables 
de repas 

 Accompagner, surveiller, aider et proposer des activités adaptées aux enfants pendant la prise des 
repas 

 Participer aux tâches de service et de débarrassage en collaboration avec le personnel de restauration 
 Etre à l’écoute des besoins des enfants 
 Sensibiliser les enfants à la sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 
 Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène des locaux et espaces d’activités 
 Effectuer une vigilance sanitaire des enfants (comportements, premiers soins) 

Profil recherché : 

 Permis B 
 Vous avez le BAFA, BPJEPS ou BAFD 
 Vous êtes attiré(e) par les domaines de l’éducation et de l’animation 
 Vous êtes doté(e) d’un sens de l’écoute et du travail en équipe 
 Organisé(e), vous avez l’esprit d’initiative 

Conditions :  

 CDD  
 Horaires : 9H15 (minimum) hebdomadaire, essentiellement entre 12H et 14H 
 Rémunération : adjoint d’animation 1er échelon 

Candidatures (lettre + CV) à adresser à : Monsieur le Maire, Mairie d’Ayguesvives, Place du Fort, 
31450 AYGUESVIVES. 

Par e-mail à : rh.ayguesvives31@orange.fr 

Date limite du dépôt des candidatures :  31/10/2022 

Poste à pourvoir : 01/11/2022 


