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STATION BALNÉAIRE DE LA CÔTE FLEURIE, À DEUX HEURES
DE PARIS, TROUVILLE-SUR-MER DOIT SA RÉPUTATION
AU CHARME DE SON PORT DE PÊCHE ET À LA BEAUTÉ DE
SA LONGUE PLAGE DE SABLE FIN. COMMUNE DE 4.692
HABITANTS, SURCLASSÉE 20 À 40.000, ELLE RECRUTE UN

AGENT D’ANIMATION PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service des affaires scolaires.

MISSIONS
MISSIONS PRINCIPALES SUR LES TEMPS DE GARDERIE ET DE CANTINE (Animation et surveillance)

• Accueillir aimablement le public (élèves, enseignants, parents, …)
• Parler sans crier aux enfants.
• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.
• Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.
• Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l’écoute des enfants tout en

		

facilitant les échanges et le partage.

• Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses.

• Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques.
• Proposer et adapter les animations.
• Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.
• Mettre en œuvre un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public.
• Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.
• Partager les informations en sa possession et rendre compte à la hiérarchie et / ou la direction de l’école.
• Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires, les usagers, les enseignants et la hiérarchie….
• Participer au rangement et à l’entretien des locaux.
• Participer aux missions d’accompagnement et d’animation des enfants pendant le repas.
• Veiller à ce que les enfants ne manquent de rien et goutent à tout.
• Proposer des animations sur le temps du repas et le temps de récréation en lien avec l’équipe du site.
• Assurer la surveillance de la pause méridienne.
• Aider au service.
TACHES ANNEXES

• Répondre au téléphone.
• Contacter les parents en cas problèmes de santé d’un enfant.
• Mettre à jour matin, midi et soir la tablette sur les effectifs présents

PROFIL DE POSTE

•

TEMPS DE TRAVAIL

en garderie et cantine.
Rendre compte à la hiérarchie de tout problème, retard, 			
manquements de la part des parents ou des enfants.

PARTICIPER À L’ÉCOLE DES PASSIONS LE MERCREDI MATIN
ET AUX CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ EN JUILLET ET AOÛT

• Participer à l’animation d’ateliers.
• Rendre compte à la directrice du centre.
• Participer aux réunions de service.

• Titulaire du BAFA ou BPJEPS.

• Temps complet : 35 H hebdomadaire.

LIEU D’AFFECTATION
• Site scolaire René Coty - Trouville-sur-Mer.

Adresser votre candidature à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 164 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
recrutement@mairie-trouville-sur-mer.fr

