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Recrute par voie contractuelle 
 

Des Animateurs périscolaires et extrascolaires (H/F ) 

Dans le cadre d’emploi des Adjoints d’animation 
 
Au sein du Service Education et sous la double autorité du Directeur périscolaire et extra-scolaire et du 
Coordinateur périscolaire et extra-scolaire, vous aurez pour missions:  
 
Missions principales : 

• Participer à la conception et à la mise en œuvre de l’élaboration du projet pédagogique de la 
structure, en  adéquation avec le projet éducatif de la ville et en collaboration avec le reste de 
l’équipe d’animation 

• Assurer la santé physique, morale et affective des enfants 

• Encadrer les enfants et les accompagner dans leur vie quotidienne au sein de la structure 

• Permettre aux enfants de s’émanciper tant dans leur estime d’eux-mêmes que dans leur vie 
collective 

• Animer et faire vivre des projets d’animation innovants et adaptés aux enfants 

• Participer aux projets transversaux (Fête des centres de loisirs, Forum des associations, Noël 
aux Tourneroches…) 

Activités : 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 

• Elaborer, appliquer et évaluer des projets d’animation ET concevoir des programmes en lien 
avec le projet pédagogique et les thèmes institués 

• Etre force de propositions quant à l’organisation de grands jeux, grands évènements 

• Peut être amené à assurer le ramassage pédestre du soir 
Tâches : 

• Réaliser des projets d’animation à court, moyen et long terme sur les temps périscolaires et 
extra-scolaire. 

• Assurer l’aménagement et le fonctionnement de la structure pour permettre aux enfants de 
bien s’y sentir 

 
Titulaire d’un BAFA, BAPAAT ou CPJEPS, vous disposez d’une expérience confirmée dans l’animation et 
l’encadrement de ce public jeune. Vous avez le sens de l’organisation, de la communication et des 
responsabilités. Modélisateur et bienveillant, vous faites preuve d’une posture éducative et responsable face 
au public accueilli. Disponible, vous avez le sens du service public. Enfin, le PSC1 serait un plus. 
 

 
CDD d’1 an (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) à 100%  

 
RECRUTEMENT pour le 1 er septembre 2021 
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Merci d’adresser CV + lettre de motivation à 
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail:  

 
recrutement@saintcloud.fr 


