
 

Offre d’emploi 

 
 

La ville de Chenôve recrute 
deux animateurs.trices péri-extrascolaire 

 
 

• Contractuel 
• Temps non complet (20 heures hebdomadaires) 
• Cadre d’emploi d’adjoint d’animation 
 
Description de l’emploi 
Responsable des enfants qui lui sont confiés. 
Responsable du matériel et des locaux mis à sa disposition. 
Garant de la préparation et de la mise en œuvre et des activités intégrées au projet 
d’animation. 
Projet d’animation suivi et évalué avec le directeur de l’Accueil. 
Signale au directeur tout problème lié à un enfant ou un parent (santé, comportement, 
conflit,…). 
Activité définie, suivie et évaluée par le supérieur hiérarchique. 
 
Missions et activités 
Mission 1 : Participer à l’élaboration et la mise en place d’un projet pédagogique et 
d’animation. 
Activités : 
Rechercher via différents supports (internet, bibliothèque, documentation spécifique…) 
Participer aux réunions de préparation. 
Planifier et organiser le projet d’animation. 
Concevoir, proposer, mettre en œuvre et évaluer ses activités. 
Répertorier et commander le matériel nécessaire. 
Ajuster les projets d’animation en fonction des évaluations. 
 
Mission 2 : Encadrer un groupe d’enfants. 
Activités : 
Accueillir les enfants dans un espace aménagé. 
Animer les temps d’accueil mis en place lors du projet d’animation (Préparer, nettoyer et 
ranger le matériel). 
Donner les informations et les consignes aux enfants. 
Sensibiliser les enfants aux règles de vie collective. 
Veiller à ce que chaque enfant prenne la parole. 
Gérer les conflits entre enfants. 
 
Mission 3 : Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
Activités : 
Respecter le rythme et veiller à l’hygiène de l’enfant. 
Appliquer, contrôler les règles de sécurité et vérifier la bonne utilisation du matériel lors des 
activités. 
Intégrer les nouveaux arrivants et prendre en compte les différences de chacun. 
Soigner un enfant ou pour les cas graves prévenir les secours et la Direction. 
Connaître la procédure d’évacuation des locaux. 
Encadrer les transports des groupes. 



 

 

Mission 4 : Favoriser la parentalité 
Activités : 
Accueillir les parents et être à l’écoute. 
Informer et communiquer. 
Intégrer les parents lors d’activité. 
Adapter une posture professionnelle. 
 
Profil recherché 
Connaître son territoire et son public. 
Connaître les différents projets de la ville et du service. 
Etre capable d’évaluer son projet et de s’autoévaluer. 
Connaître et appliquer la réglementation en vigueur (DDCS, code de la route, les lois,…). 
Veiller au bon fonctionnement du matériel. 
Connaître les gestes de premier secours, savoir donner l’alerte et appeler les secours. 
Adapter une posture professionnelle (avoir une bonne conduite, un langage, une tenue 
appropriée, faire preuve d’exemplarité). 
Devoir de discrétion. 
Savoir travailler en équipe (communication, écoute, faire preuve d’initiative,…). 
Etre attentif, à l’écoute, vigilant et curieux. 
Savoir-faire un pointage (écrit, oral et tablette). 
 
 
Poste à pouvoir le :    dès que possible  
Date limite de candidature :  27 septembre 2021 
 

Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail  à drh@ville-chenove.fr 
 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 

Contact / Ressources Humaines  
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
 


