
      
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Animateurs Périscolaires 
 
 
 
La Ville de Bailleul (14 500 habitants) recrute plusieurs animateurs périscolaires. 
  
La Ville de Bailleul comprend 10 écoles, un centre social, de nombreux équipements culturels et sportifs ainsi 
qu’une offre importante d’activités péri et extra scolaires. 
 
La Ville a placé la réussite éducative au cœur des priorités de son mandat et a élaboré, en ce sens, un nouveau 
Projet Educatif Global. Elle souhaite désormais décliner les principes de ce PEG dans l’ensemble des activités 
proposées dans le cadre périscolaire (accueils matinaux, pause méridienne, étude et activités du soir) et 
extrascolaire (accueils de loisirs pendant les Mercredis Découvertes et Petites Vacances). 
 
Rattachés au Pôle JASE et placés sous la responsabilité des directeurs périscolaires, les animateurs périscolaires 
seront chargés de décliner le Projet Educatif dans le cadre des activités se déroulant sur les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires. 
 
 

MISSIONS 
 
 
Animer des cycles d'activités périscolaires et extrascolaires : 

 Encadrer des enfants pendant les espaces éducatifs périscolaires, la pause méridienne et les activités 
éducatives s’inscrivant dans le PEG, ainsi que les activités extra scolaires, 

 Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, 

 Bâtir un programme, des séances et supports d'animation adaptés aux âges des enfants, aux projets 
des écoles, à la période ou encore aux moyens disponibles, 

 Répertorier le matériel nécessaire à l'activité. 
 
Prendre en charge des enfants et encadrer des animations : 

 Accueillir et animer des groupes d'enfants de 2 à 11 ans en activités éducatives, 

 Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités, 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

 Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants. 
 
Construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents : 

 Dialoguer avec les parents, les enfants et l’ensemble des acteurs éducatifs, 

 Co-construire et animer des projets individuels ou collectifs d'animations, 

 Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable, 

 Collaborer et assurer l'interface avec les professionnels de la restauration scolaire. 
 



 
PROFIL RECHERCHE 

 
Diplôme en animation : CAP petite enfance, BAFA ou équivalent 
Possibilité – pour les titulaires du B.A.F.D, d’un B.P.J.E.P.S ou d’un diplôme équivalent – d’encadrer un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement 
Expérience souhaitée en animation 
Connaissances pédagogiques (besoins de l’enfant, motricité…), législatives (norme DDCS…) et en techniques 
d’animations (activités manuelles, sportives, culturelles, artistiques…) 
Intérêt réel pour le travail avec les enfants, le travail en équipes et le monde éducatif 
Capacités d'écoute, de patience  
Discrétion professionnelle et communication 
 
 
Permis B et véhicule nécessaires 
PSC1 souhaité 
 
 

CANDIDATURE 
 
Date de publication : 25 juin 2018 
Date limite de candidatures : 18 juillet 2018 
 
CDD Temps non complet annualisé 
Travail dans les différentes écoles de Bailleul 
Horaires irréguliers (« emplois du temps découpés ») 
Congés à prendre en dehors du temps scolaire et en lien avec le Directeur périscolaire 
 
Poste à pourvoir du  29 août 2018 au 6 juillet 2019 inclus 
Poste de catégorie C : Adjoint d’animation territorial 
Entretiens prévus en juillet (semaine 30) et en août (semaine 31 et 32). 
 
 
Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 20 juillet 2018, à l’attention de Monsieur le Maire de Bailleul, à 
l’adresse postale Hôtel de Ville – Grand Place Charles de Gaulle – BP 9 – 59270 Bailleul 
Informations complémentaires/renseignements 
Laurence DEVRIERE – Coordinatrice Périscolaire – ldevriere@ville-bailleul.fr  


