
PROFIL DE POSTE 
« Animateur(rice) pause méridienne » 

 
 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un(e) « Animateur(rice) pause méridienne » 

Embauche sous contrat d’une durée d’un an. 
Poste à temps non complet 17h30/semaine. 
Cette personne sera rattachée au service « Affaires scolaires, restauration collective et entretien 
bâtiments communaux ». Service des temps péri éducatifs. 
Cadre d’emploi des adjoints techniques, adjoints d’animations. 
 
Mission : Participer à l’animation périscolaire pause méridienne 
Activité 1  

➢ Accueillir et encadrer un groupe d’enfants âgés de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans dans les 
temps de vie quotidienne sur le temps périscolaire 

➢ Prise en charge des enfants pendant les temps d’accueil, le repas, tous les trajets 
➢ Mise en œuvre du projet pédagogique 

 
Activité 2  

➢ Ecouter et respecter les besoins, envies et le rythme de chacun 
 

Activité 3 :  
➢ Concevoir, proposer et aménager des espaces d’activité dans le cadre du projet 

pédagogique de l’accueil de loisirs 
 

Activité 4 :  
➢ Participer à des réunions de travail 

 
Activité 5 :  

➢ Communiquer avec les parents en gérant les moments d’accueil 
 
Activité 6 :  

➢ Veiller au respect du matériel et des locaux 
 
Compétences requises : 
 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 

Connaissances : 

• Des besoins de l’enfant 

• De la vie quotidienne et collective 

• Des notions de responsabilité, 
hygiène, sécurité et prévention 

• De la législation 

Mettre en œuvre les règles 
de vie 
 

Avoir une attitude éducative 

Projet éducatif et pédagogique Gérer les conflits 
Participer activement aux temps 
de travail 

Connaissances : 

• Des intérêts de l’enfant 

• Du projet d’animation 

• Temps globalisé 

Capacité à mettre en 
œuvre un projet 
pédagogique 

Ecouter les autres et accepter la 
négociation 

Titulaire du BAFA minimum ou 
équivalence (Cap petite enfance, 
ATSEM) 

Faire vivre des espaces 
d’activité (préparation, 
aménagement, évaluation) 

Etre cohérent entre le dire et le 
faire 



Expérience dans la gestion de groupe 
d’enfants 
 

Construire un projet 
partagé d’aménagement 
cohérent et réalisable 

Travailler en équipe 
 

 

Se servir des acquis de sa 
formation et de ses 
compétences pour 
construire ses actions 

Prendre la parole en grand et petit 
groupe 

  
Accepter la remise en question 
S’auto évaluer 

 
 
Contraintes et Risques : 
 

➢ Moralité  
➢ Bruit  

Horaires : 11h15-13h30, une réunion de 9h à 10h30 une semaine sur 2 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 
Humaines au 04 77 52 48 53 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 
Mairie de St-Just St-Rambert 
A l'attention de Monsieur le Maire 
4 Rue Gonyn 
BP 204 
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
 
OU 
 
accueil-rh@stjust-strambert.com 
 
 


