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Date : 2022-2023 

 
La Mairie de Toulouse recrute pour : LA DIRECTION DE L'EDUCATION 

                       des Accompagnants/Accompagnantes de vie et de loisirs               
                       à temps non complet - Contrat à Durée Déterminée d’1 an   

 
 

La direction de l’éducation recrute en contrat à durée déterminée sur l’année scolaire hors vacances scolaires, des 
accompagnants de vie et de loisir pour accompagner des enfants à besoins éducatifs particuliers sur les temps 
périscolaires. 
  
Catégorie C     Filière Animation 

 
 
La direction de l'éducation a pour mission la scolarisation des enfants de 2 à 11 ans (34500 élèves dans 208 écoles) 
dans des conditions d'accueil favorisant leur réussite scolaire et la mise en oeuvre de la politique éducative 
municipale, inscrite dans le projet éducatif de territoire (P.E.DT) 
Face à la forte croissance démographique que connait Toulouse, elle déploie une stratégie de prospective et 
d'anticipation visant à adapter les capacités d'accueil et l'offre éducative à un public toujours plus nombreux tout en 
respectant les contraintes budgétaires. 

 

 Missions :  
 

Vous accompagnez un enfant âgé de 2 à 11 ans en situation de handicap dans les activités de vie sociale et relationnelle ainsi que 
dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (toilettes, repas, goûter, habillage, rangement, jeux....) sur les temps périscolaires et 
les garderies du mercredi : temps de repas, accès aux activités de loisirs (mise en œuvre des compensations accordées par la 
notification MDPH) 

 
Vous gérez les moments de transition (regroupement, temps calme, déplacement en groupe...) en tenant compte de ses besoins  
spécifiques 

 
Vous accueilliez et accompagnez les familles au côté du directeur ACCEM 

 
Vous facilitez le contact avec l'ensemble de la communauté éducative  

 
Vous préparez et animez des activités auprès de groupes d'enfants et proposez des animations ludiques et variées en adaptant vos 
interventions aux capacités et besoins de l'enfant. 

 
Vous contribuez à l’élaboration de projets d’activités adaptées à l’enfant, avec l’équipe d’animation. 

 
Vous travaillez dans un centre de Loisirs Associé à l'Ecole (Claé) sous la responsabilité de la direction du Claé. 
 

 Profil :  
 
   Avoir 18 ans  
   Vous possédez le BAFA, CQP Animateur périscolaire, CAP Petite Enfance ou équivalence à ces diplômes 
   ou en cours de formation 
   Vous avez de l’expérience  

Informations complémentaires : 
 

Eléments de rémunération : mensuelle annualisée calculée en référence de l’indice brut et majoré du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation + régime indemnitaire+ participation employeur pour les transports et Mutuelle - Supplément familial  

Horaires: Liés au temps de présence de l’enfant 
Exemple : 7h30-8h30/11h30-13h30/16h00-18h30 

Sur le temps périscolaire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi hors vacances scolaires - Cumulable avec la fonction 
d’animateur périscolaire 

Lieu de travail : Centre de loisirs associé à l’école de Toulouse (majoritairement en maternelle)  

 

   Adresser votre candidature : Lettre + CV + dernier diplôme obtenu 
en mentionnant la référence : DE-AVL/ 2022-2023 avant le : 
A l’adresse mail suivante : animation.ecoles@mairie-toulouse.fr 
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