
OFFRE D’EMPLOI   
ANIMATEUR / ANIMATRICE  
PERISCOLAIRE & EXTRASCOLAIRE (3-12ans) 
Cadres d'emplois : Adjoint d’animation (Cat. C) 
Service : Directions enfance jeunesse / vie scolaire et périscolaire  
CDD d’1an à temps plein annualisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MISSIONS  
 
Dans le cadre des activités périscolaires et du centre de loisirs de la RAMA, la ville de Givors ouvre 10 
postes d’animateurs à temps plein annualisé pour l’année scolaire 2022-2023.  
 
Mission : 

 Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des temps périscolaires (midi 
et soir) et du centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires). 

Tâches principales : 
 Mettre en place des activités ludiques et éducatives adaptées aux différentes tranches d’âges 

 Jouer avec / faire jouer / donner à jouer / laisser jouer en répondant aux demandes des 
enfants  

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure. 
 Aménager des espaces permettant d’accueillir au mieux les enfants  
 Assurer des relations bienveillantes et harmonieuses avec les enfants et les familles. 
 Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité 

 Travailler en équipe 

 Assurer les pointages d’arrivée et de départ des enfants 

 Participer activement aux réunions d’équipes. 
 Gérer et prendre soin du matériel d’activités. 

  



 
PROFIL  
 
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE  
Techniques d’animation, connaissance du public 3-12ans 
 
SAVOIR ETRE  
Posture adaptée à l’accueil des enfants (langage, tenue)  
 
CONTRAINTES PARTICULIERES 
Temps de travail annualisé 
10h le mercredi et les vacances scolaires 
4h ou 6h les jours d’école 
Congés imposés :  5 jours sur les vacances de Noël et 20 jours sur les vacances d’été  
 
FORMATIONS, DIPLOMES REQUIS   
BAFA (ou équivalent) apprécié 
 
 
 
Poste à pourvoir au 31 août 2022  
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 17/06/2022 
À l'adresse suivante : COMMUNE DE GIVORS 1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX  
ou recrutement@ville-givors.fr 
 
Pour tout renseignement contactez :  
Loïc REGNIER, directeur enfance / jeunesse : 07.77.60.88.87 
Christelle LAURENT, directrice de la vie scolaire et périscolaire : 07.60.48.76.11 
 


