
La ville de Mondeville (Calvados) recherche des 
Animateurs/trices d’accueil périscolaire et de lois irs (H/F) 

 
 

 

Recrutement contractuel au titre de l’année scolaire 2022-2023 en référence au grade 
d’adjoint d’animation territorial, à temps non complet annualisé 

 
 
 
Dans le cadre de la semaine d’école, les animateurs  péri-éducatifs assurent l’accueil 
des enfants en dehors du temps scolaire. 
 
 
Missions : 
 

• Accueillir les enfants hors du temps scolaire 
• Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
• Contribuer aux projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique et le 

projet éducatif de la collectivité 
• Favoriser les relations avec les familles 
• Garantir la coordination avec les enseignants sur le temps scolaire 

 
 
Activités : 
 

• Animation des temps de vie quotidienne en tenant compte des besoins, des rythmes 
de l’enfant et de ses attentes 

• Proposition de temps d’animation en relation avec le projet pédagogique et la 
spécificité du temps d’accueil 

• Gestion de la présence des enfants 
• Participation à des temps de formation, de préparation, de bilan 
• Rangement et respect du matériel 
• Transmission des informations et capacité à alerter pour toutes les situations difficiles 

 
 
Profil recherché : 
 
BAFA/BAFD, BEATEP ; BPJEPS ou équivalent 
Expérience de l’animation auprès des enfants souhaitée 
Bonne connaissance des différentes étapes du développement de l’enfant 
Sens des responsabilités et de la sécurité ; discrétion professionnelle/réserve 
Ponctualité, disponibilité 
Capacité d’organisation 
Sens du travail en équipe 
Motivation, dynamisme, sens de l’écoute, créativité 
 
 
Conditions de travail : 
 
Contrat de travail annualisé de 10 mois à temps non complet, durant l’année scolaire 2022-
2023, avec différentes quotités de travail possibles en fonction des besoins et des 
disponibilités des animateurs (pause méridienne, périscolaire du matin/soir, mercredis et 
petites vacances en loisirs) 
 



Postes à pourvoir à compter du jeudi 1 er septembre 2022 (journée de préparation le 
samedi 27 août 2022) 
 
 

Adresser lettre de candidature motivée et CV 
Au plus tard le 31 août 2022 

 
 

à Madame la Maire,  par mail à recrutement@mondeville.fr   
 


