
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Animateur périscolaire (H/F) 
POLE REUSSITE ET INNOVATION EDUCATIVE – Direction vie scolaire et périscolaire     
Cadre d'emplois :  Adjoint d’animation Catégorie :  C 
Poste à temps non complet 

 
CONTEXTE DU POSTE 

Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein 
de la Métropole de Lyon, Givors connait un développement 
démographique stimulant le développement de ses services 
publics.  Aux portes de Lyon et Saint-Etienne, Givors est située 
au confluent du Rhône et du Gier entre les monts du Lyonnais 
et les contreforts du Pilat. A proximité des axes de circulation 
majeurs entre les régions environnantes, la ville est dotée d’un 
réseau de transports facilitant son accessibilité.  
Avec près de 400 agents qui s'investissent au quotidien dans 

leurs missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain 

et de services aux usagers du sud de l’agglomération où 

chacun est amené à participer à un projet de territoire innovant. 

 
MISSIONS PRINCIPALES  

Rattaché(e) à la Directrice vie scolaire et périscolaire, vous encadrer des groupes d’enfants dans les accueils 
périscolaires du matin, du midi et du soir et des mercredis ainsi que dans les accueils de loisirs extrascolaires. 
 
MISSIONS  

- Prendre en charge un groupe d’enfants de 3 à 12 ans  
- Veiller au bon déroulement des accueils en assurant la sécurité physique et affective des enfants 
- Veiller aux respects des règles d’hygiène et de vie en collectivité 
- Proposer des animations de découverte à caractère éducatif 
- Proposer des parcours d’activités qui permettent aux enfants de développer des savoir-faire, savoir être 

et enrichissent leurs connaissances 
- Participer à la mise en œuvre des projets 

 
PROFIL 

 
COMPETENCES REQUISES :  

- Capacité à se positionner en adulte éducateur dans une attitude respectueuse de la mission : 
comportement, langage, tenue vestimentaire, ponctualité, respect des horaires, respect de la 
confidentialité. 

- Respecter les principes de neutralité et d’égalité vis-à-vis des enfants et des adultes 
- Capacité à gérer et animer un groupe 
- Capacité à faire respecter des règles de vie collective 
- Aptitudes à travailler en équipe 

 
FORMATIONS, DIPLOMES, EXPERIENCE 
BAFA complet ou en cours, ou équivalence ou expérience significative 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

Poste à temps non complet  
HORAIRES : 

- Le matin du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 
- Le midi de 12h à 14h le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
- Le soir de 16h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
- Eventuellement le mercredi  
- Eventuellement pendant les périodes de vacances scolaires 

REMUNERATION :  
- Salaire horaire brut en fonction des diplômes   pour le périscolaire du soir, les mercredis et les 

vacances : entre 12,97 euros et 20,32 euros + congés payés (10%). 
- Salaire horaire brut pour le temps de la restauration et du matin  : 21,91 euros et congés payés (10%) 

 
Ces montants sont indexés sur l'évolution des traitements des agents de la fonction publique. 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à Monsieur le Maire sur l’adresse : 
recrutement@ville-givors.fr  
 

 


