AFIN DE POUVOIR ASSURER LE REMPLACEMENT D’AGENTS ABSENTS,
LA COMMUNE DE CHAMP SUR DRAC RECRUTE
DES ANIMATEURS (TRICES) VACATAIRES

Missions principales
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable des services périscolaires, vous encadrez
un groupe d’enfants pendant le temps de la restauration et vous mettez en place des
activités d’animation avant ou après le temps du déjeuner dans les écoles élémentaires et
maternelle. Selon les absences, le périscolaire matin et soir peut également vous être
proposé ainsi que le transport scolaire et la journée du mercredi.
Pour cela, vous :
- Accueillez et prenez en charge les enfants en assurant leur sécurité physique, morale et
affective
- Les accompagnez et les aidez pendant les temps de repas et de la vie quotidienne
- Connaissez et appliquez les règles de sécurité
- Proposez des activités variées et adaptées aux différentes tranches d’âges et assurez le
bon déroulement de celles-ci
- Participez aux réunions de service ou de la collectivité
Profil
- Vous êtes titulaire ou en cours d’obtention du BAFA ou d’un équivalent
- Vous bénéficiez d’une expérience similaire réussie
- Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe
- Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e)
- et détenteur (trice) du permis B
Conditions
Date de début des vacations : dès que possible et selon vos disponibilités
Horaires restauration : les lundis, mardis, jeudis, vendredis
o De 11h30 à 14h00 selon le groupe scolaire
o + 1h de préparation / semaine
o périscolaire : matin = 7 h 30 – 8 h 30 et le soir 16 h 15 – 18 h 30
o transport scolaire = 7h50/8h30 – 11h30-12h30 / 12h50-13h45 – 16h20/17h00
o mercredi = entre 6 heures et 10 heures (à définir avec la responsable)
Pour tout renseignement sur l’organisation de l’emploi du temps et les missions :
-

Cécilia BOURGIN ou Alexandre BONNET-GAMARD au 04.76.68.73.15

Pour candidater : Lettre + CV à adresser au service RH :
- à l’adresse mail suivante : nathalie.gimenez@ville-champsurdrac.fr
- par voie postale : Mairie de Champ sur Drac – 5, Rue Henri Barbusse – 38 560
Champ sur Drac

