
 

Animateur de services périscolaires 
Collectivité : MAIRIE DE COLOMBIERS 

Nom du Maire : GAUTHIER Jacky 

Téléphone : 05.49.90.02.25 Adresse : 2 Place Manderen – 86490 COLOMBIERS 

Personne à contacter pour demande de renseignements : DUBOIS Eglantine, coordinatrice enfance 
jeunesse joignable au 06.07.31.08.84 

Type de contrat : CDD  

Descriptif du poste 

Filière : Animation  

Grade : ADJOINT D'ANIMATION  

Métier : Education et animation Animateur enfance-jeunesse-loisirs-périscolaires  

Description et tâches à accomplir dans le cadre de la mission : L'agent sera en charge de l'animation 
d'un groupe d'enfant pendant les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) le lundi, mardi et jeudi. Il 
effectuera également la garderie du soir, ces mêmes jours. Il sera sollicité pour accompagner les 
enfants durant la pause méridienne. 

Le mercredi matin une réunion a lieu avec l'équipe d'animation, ainsi qu’une réunion par période 
(entre chaque vacances scolaires) le mercredi après-midi pendant 2h pour le suivi de l'animation des 
TAP.  

De plus, l'agent pourra être sollicité pour le remplacement en cas d'absence des agents titulaires. Les 
horaires seront précisés en amont de chaque remplacement. Un planning journalier ou 
hebdomadaire pourra être défini.  

Les missions exercées au sein de l'école pour l'accompagnement des services périscolaires sont les 
suivantes : service de restauration scolaire, surveillance pendant la pause méridienne, garderie 
périscolaire. 

Horaire de travail : 

Lundi : de 12h à 14h et de 15h45 à 19h30   Mardi : de 12h à 14h et de 15h45 à 19h30 

Mercredi : 8h35-9h30    Jeudi : de 12h à 14h et de 15h45 à 19h30 

Vendredi : de 12h à 14h 

Lieu d’affectation : Ecole du Val d’Envigne – 7 route de Châtellerault 86490 COLOMBIERS 

Profil demandé 

Vous possédez le BAFA et/ou le CAP Petite enfance 

Doté(e) de qualités relationnelles permettant le travail en équipe et l'accueil des publics, votre 

rigueur et votre sens de l'organisation permettent également de travailler en autonomie. Votre 

disponibilité (travail en horaires variables) et une certaine polyvalence dans les missions seront des 

atouts pour ce poste. 

Candidatures souhaitées avant le 20/01/2020 

Informations complémentaires : Les candidatures (lettre de motivation avec CV) sont à adresser à 
l'attention de Monsieur le Maire de Colombiers, 2 place Manderen – 86490 COLOMBIERS ou par 
mail : enfance-jeunesse@colombiers86.fr  

mailto:enfance-jeunesse@colombiers86.fr

