
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  
(1 500 habitants surclassée 15 000 à 20 000 habitants - Alpes maritimes)  
Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

recrute par voie contractuelle  

UN ANIMATEUR DES TEMPS  
PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CONTRACTUEL REMPLACANT (H/F) 

Cadre d'emplois des adjoints d’animation territoriaux 
Poste à pourvoir le 11 octobre 2021 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Loisirs Enfance Jeunesse et au sein d’une 
équipe de 10 personnes, vous serez en charge d’accueillir et d’animer un groupe d’enfants âgés de 3 à 
11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps périscolaires, les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. De plus, vous mettrez en place des activités d’animation et de loisirs dans le cadre des 
projets pédagogiques du service.  
Activités principales :
✓ Participer à l’encadrement de l’enfant pendant les périodes périscolaires et extra-scolaires :

o Participe à l’accueil des enfants et parents chaque matin selon la procédure définie ;
o Anime les activités ludiques, culturelles et sportives selon le planning ;
o Motive les enfants dans le cadre des activités et accorde une attention particulière aux enfants 

le nécessitant ;
o Veille au bon déroulement des temps de restauration ;
o Prend en charge les enfants inscrits aux activités périscolaires et anime cette période au travers 

d’encadrements personnalisés (animations, aide aux devoirs, etc.) ;
o Encadre l’accueil du soir et le départ des enfants selon la procédure définie ; 
o Assure l’encadrement des sorties selon la réglementation en vigueur.

✓ Participer à l’éveil de l’enfant :
o Participe à l’acquisition de l’autonomie de l’enfant ;
o Participe à l’élaboration du projet pédagogique ;
o Participe à la définition de l’organisation des ateliers ludiques, culturels et sportifs définis dans 

le projet pédagogique ;
o Apporte les soins de première urgence et les signale sur le cahier d’infirmerie ;
o Participe aux réunions du service et aux échanges professionnels.

✓ Ranger et nettoyer le matériel si nécessaire et les espaces de vie de l’enfant

Profil et aptitudes requises :
- être titulaire du BAFA (ou BAFA en cours d’acquisition) ou du BAPAAT ou du CAP Petite 

Enfance,
- connaître le milieu de l’enfance et sa réglementation,
- posséder une première expérience sur un poste similaire exigée,
- connaître les techniques d’application de premiers soins médicaux ;
- maîtriser les techniques d’entretien et de désinfection des locaux et matériels destinés aux enfants ;
- avoir une tenue correcte et exemplaire (verbale et vestimentaire) ; 
- maîtriser les techniques de communication : être à l’écoute, traiter l’information et rendre compte ;
- faire preuve de patience, diplomatie et pédagogie ;
- savoir porter de l’attention aux enfants ;
- savoir travailler en équipe ; 
- faire preuve d’organisation, de vigilance et de méthodologie dans son travail.

Rémunération et autres conditions d’emploi
CDD jusqu’au 18/02/2022, avec un renouvellement possible 
Rémunération : SMIC + prime de fonction



Poste à temps complet, selon un planning de travail sur la période du contrat

Candidature à adresser : (C.V. + photo) à M. le Maire de Théoule-sur-mer,  
BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex
ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr
Date limite des candidatures : 30/09/2021


