
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 

 

Recrute 

Deux référents animateurs 

extra scolaire (h/f) 
 

Contrat lissé pour l'année scolaire 2019/2020 

à temps complet 
 

 

 

 

Missions principales de l'agent : 
 

 Mettre en place des projets pédagogiques dans le respect du projet éducatif dans le cadre des accueils 

périscolaires, des activités TAP, des Accueils de loisirs et des projets des centres sociaux, 

 Entretenir et développer le lien avec les familles, les écoles, les partenaires dans une perspective de 

continuité éducative, 

 Encadrer les équipes d’animateur/trice/s 

 Accueillir, accompagner et animer des groupes d’enfants dans le cadre des accueils périscolaires, des 

activités TAP, des Accueils de loisirs et des projets des centres sociaux, 

 Encadrer les publics accueillis et garantir leur sécurité physique, affective et morale. 

 

 

 

Compétences requises : 
 

Savoirs : 

Formation du domaine de l’animation, de la jeunesse ou du social (BAFD, BPJEPS…) - La règlementation 

générale ou spécifique - Connaissances des rythmes de l’enfant (besoins, rythmes…) - Maitrise de la 

méthodologie de projet - Formation aux premiers secours bienvenue 
 

Savoir faire : 

Concevoir, proposer, construire et organiser des animations - Faire le lien entre ses actions et les projets dans 

lesquels elles s’inscrivent (projet éducatif territorial, projets pédagogiques, projet centre social) - Trouver sa 

place et inscrire son action dans celle de l’équipe - Adopter un positionnement, une posture d’adulte, de 

référent de l’enfant - Communiquer avec les enfants, les parents, les enseignants et au sein de l’équipe - Faire 

partager des valeurs de respect et de partage (éducation populaire, laïcité) - Prévenir et gérer les conflits - 

Rendre compte. 
 

Savoir être 

Fiabilité et solidarité - Respect des autres, du cadre, des règles - Maitrise de soi – Réactivité – Créativité - 

Envie de transmettre, de partager des valeurs éducatives - Souci de progresser - Capacité à se remettre en 

cause - Respect de la confidentialité. 
 

Niveau d’études : BAC - BAFD – BEATEP ou BP JEPS 

 

 

 

 

Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre avant le 14 juillet 2019 

à Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prf@ville-saintjeandelaruelle.fr 
 

Renseignements auprès de Philippe RIFFET, responsable du pôle animation et lien social de quartier 

 02.38.79.58.65  ou Stéphanie BERDUCAT, adjoint au responsable de pôle   02.38.79.58.71 
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