
 

La SPL recrute :  
Un (e) animateur/(trice) pour son accueil périscolaire  
et extrascolaire d’Avensan 
Contrat à Durée Déterminée 

 

Description du poste : 
La SPL Enfance Jeunesse Médullienne (siège Castelnau de Médoc) recherche un Animateur (trice) pour 
encadrer et animer les activités périscolaires et extrascolaires. 

Poste à pourvoir au 6 septembre 2021 
 

Missions : 
 

Programmation, encadrement et animation d’activités périscolaires 

• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

• Proposer et préparer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant. 

• Animer les activités extrascolaires auprès d’enfant de 3 à 11 ans. 

• Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants 

• Rendre compte de l’activité et signaler les incidents ou difficultés rencontrées 
 

Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

• Savoir établir un dialogue et une écoute avec les parents, les enfants, et les acteurs éducatifs  

• Elaborer des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique et le PEDT 

• Savoir rédiger un fiche action décrivant le déroulé des activités proposées 

• Participer à des temps de réunions de préparation et d’évaluation des activités. 
 

Compétences et savoir être 

• Connaissance des techniques d’animation, d’encadrement et de réglementation de l’animation 

• Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 

• Connaître l’environnement de la collectivité 

• Être à l’écoute des envies et besoins des enfants 

• Qualités relationnelles et pédagogiques 

• Organisation, autonomie et capacité de travailler en équipe 

• Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité 

• Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement  

• Rigueur et sens des responsabilités. Transmission des informations et capacité à alerter en cas de situations 
difficiles 

• Réalisation des tâches inhérentes au service à la demande des responsables. 
 

Expérience requise : Expérience souhaitée auprès d’un jeune public 
Diplôme minimum requis : BAFA, CAP PETITE ENFANCE, CQP Animation  
Secteur : Accueil Périscolaire AVENSAN et Extrascolaire sur la CDC Médullienne 
Type de contrat : CDD pour une durée minimale de 4 mois dans le cadre d’un remplacement.  
Moyenne hebdomadaire : 32 h 00 pouvant fluctuer durant les périodes de vacances 
Taux horaire : Rémunération Brute de 10,6257 euros de l’heure.  
Mutuelle d’entreprise – Comité National d’Action Sociale 
 

Horaires prévisionnels : 
APS matin et soir : lundi / mardi / jeudi et vendredi 
Pause Méridienne : lundi / mardi / jeudi et vendredi 
APS Mercredi : journée complète 
Vacances Scolaires : journée complète 
Réunions de préparation, formation, entretien, temps fort… 

Pour postuler à cette offre : envoyer vos CV + Lettre de motivation à rh@medullienne.fr avant le 04/08/2021 
Pour plus de renseignements : contacter le standard au 05.56.58.65.75 

mailto:rh@medullienne.fr

