
LA COMMUNE D’ODARS RECRUTE 
 

Les animateurs de l’ALAE d’ODARS, cherchent à compléter 
leur équipe dynamique pour la prochaine rentrée scolaire 
2022-2023 : 2 ANIMATEURS EN ALAE H/F 
 

TYPE DE CONTRAT : CDD du 01 septembre 2022 au 31 août 2023 

 
TEMPS DE TRAVAIL : TEMPS NON COMPLET ANNUALISÉ 

❑ 1 Poste de 8.43h hebdomadaires (soit 10.75h sur temps 

périscolaire) 

❑ 1 Poste de 13.13h hebdomadaires (soit 16.75h sur temps 

périscolaire) 

⟁ Possibilité de cumuler le mercredi et une partie des vacances 

scolaires avec un autre employeur 
 

(*) Planning prévisionnel pour le poste à 8.43h : 
L/J /V : 8h/8h45 

L/M/J/V : 12h00-14h00 

Mardi : 11h30/12h00 

(*) Planning prévisionnel pour le poste à 13.13h : 

L/M/J/V : 12h00-14h00 
L/M/J/V : 16h00-18h00 

(*) Horaires communiqués à titre indicatif, susceptibles de modification 
 

MISSIONS : 
 

❑ Accueillir les enfants et les familles sur les temps périscolaires, 

❑ Encadrer par l’animation des groupes d’enfants de 3 à 12 ans 

lors des temps de repas et d’activité, 

❑ Proposer des activités variées, en lien avec l’âge des enfants et 

le projet pédagogique de la structure, 

❑ Gérer son activité de la préparation, au rangement et à 

l’évaluation, 

❑ Veiller à la sécurité morale et affective des enfants ainsi qu’à leur 

bien-être et informer le directeur de l’Alaé en cas de difficultés 
repérées, 

❑ Impulser une dynamique autour des besoins et des attentes des 

enfants, 



❑ Participer de manière active aux réunions d’équipe et s’impliquer 

dans les projets de la structure 

 

PROFIL : 

 

❑ BAFA ou équivalent, possibilité de financer le BAFA ou autre 

formation 

❑ CAP Petite Enfance ou expérience dans le domaine de 

l’animation souhaité, 

❑ Bonne connaissance du public enfants, 

❑ Connaissances en matière de gestion de conflits, 

❑ Grande créativité (activités quotidiennes, semaines à thèmes, 

spectacles, etc...) 

❑ Ponctualité indispensable, 

❑ Capacité de travail en équipe, capacité d’adaptabilité, 

❑ Respect de la hiérarchie, 

❑ Autonomie et sens de l’organisation, 

❑ Qualités relationnelles, dynamisme et disponibilité, 

❑ Compétences théâtrales, manuelles, sportives, etc... appréciées, 

❑ Connaître et respecter les obligations statutaires (devoir de 

réserve, discrétion...), 

❑ Rigueur, respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

RÉMUNÉRATION : 

 

❑ Rémunération indiciaire correspondant au grade d’Adjoint 

Territorial d’Animation selon profil +Régime Indemnitaire (RIFSEEP) 

 

CANDIDATURE : 

❑ Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser à : 

Monsieur Le Maire 

16 allée des Pyrénées 31 450 ODARS 

Ou par courriel : mairie.odars@orange.fr. 


