Tremblay-en-France
Date : 28/08/2018

Recrute
Animateur (trice) Périscolaire Vacataire h/f
Pause Méridienne - Service Intendance Restauration
Le service Intendance Restauration recherche des animateurs sérieux, disponibles et intéressés pour
effectuer des vacations (hors période de vacances scolaires) dans les restaurants scolaires maternelles ou
élémentaires de la ville.
Vos missions opérationnelles :
Accueillir, encadrer et animer un groupe d’enfants âgés de 3 à 11 ans pendant la pause méridienne
(y compris pendant le repas) en période scolaire (les Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h50
à 13h50.
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants.
Favoriser l’autonomie de l’enfant pour une éducation citoyenne dans l’accompagenement du temps
de repas.
Accompagner l’enfant tout en favorisant la socialisation et en respectant les valeurs éducatives du
savoir vivre ensemble et de sécurité .
Mettre en place des activités ou des jeux adaptés à l’âge, au nombre d’enfant ainsi qu’aux locaux.

Contribuer à l’élaboration du projet pédagogique et le mettre en œuvre.
Compétences Requises :
Organisé et disponible.
Connaissance des besoins de l’enfant.
Aisance orale et bon relationnel (contact direct avec les enfants et enseignants).
Créatif et dynamique.
Capacité d’initiative et d’adaptation.
Goût pour le travail en équipe.
Assidu, ponctuel
Tenue adaptée.
Permis B de préférence.
Votre Profil :
Titulaire du BAFA (ou BAFA en cours d’acquisition ou diplôme équivalent) ou
expérience similaire indispensable dans le domaine.
Connaissance du milieu de l’enfance et de sa réglementation.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
A Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
recrutement@tremblayenfrance.fr

Mobilité

Mettre en place des animations en lien avec la nutrition.
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35 000 habitants Surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la
politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-deGaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express - 30 mn du cœur de
Paris par RER B- Une ville moderne, solidaire et nature, dont le dynamisme
économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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