
    

 

                         La Ville de Beaumont 

                10787 habitants 
 

 

 

RECRUTE  

 

 

          1 adjoint d’animations accueil de loisirs contractuel h/f 
      Cadre d’emplois des adjoints d’animation Territoriaux 

 
 

Vos missions :  

 

Placé sous l’autorité directe hiérarchique du responsable de l’ALSH, vous assurez l’accueil et 

l’animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaire et extrascolaires. 

 

 Animation d’un groupe d’enfants (cycle 3) pendant les mercredis périscolaires (8h – 

18h). 

 Animation d’un groupe de jeunes (12/17 ans) pendant les vacances solaires. 

 Participation aux réunions préparatoires. 

 

 

Vos activités : 

 

Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes 

 Assurer une médiation auprès des enfants, gérer les conflits et être garant du respect 

des règles de vie 

 Faciliter les échanges et les partages auprès des enfants 

 Aménager des espaces dans le respect des règles d’hygiène et sécurité 

 Suivre les protocoles selon les contextes sanitaires 

 Assurer le lien entre l’enfant, la famille et les interlocuteurs scolaires, périscolaires et 

extrascolaires 

 Accomplir les formalités administratives lors de l’accueil et du départ de l’enfant 

(pointage) 

.  

Mener des projets d’animation dans le cadre du projet éducatif de la structure en lien 

avec le Projet Educatif de Territoire 

 Proposer et mettre en place des animations 

 Mettre en place un répertoire d’activités variées et le renouveler 

 Mettre en œuvre les projets d’animation en réunissant les moyens nécessaires à leur 

réalisation  

 Organiser l’appel des enfants, les compter, et vérifier leur présence.  

 

S’intégrer, participer et enrichir la vie de l’équipe d’animation à laquelle l’animateur est 

rattaché 

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure 

 Participer activement et de manière constructive aux réunions d’équipe 

 Partager ses connaissances et s’ouvrir aux savoirs des autres 

 

 

 

 



 

Assurer le relais des informations auprès du directeur de l’ALSH 

 Transmettre de façon pertinente les informations en sa possession. Alerter si 

nécessaire 

 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et des jeunes  

 Mettre en place les moyens permettant d’assurer la sécurité des enfants 

 

Accueillir et Assurer la relation avec  les familles  

 Rendre compte auprès des familles 

 Assurer des transmissions pertinentes 

 Informer et rassurer  

 

Etre garant de l’application des dispositions réglementaires.  

 S’assurer du respect du règlement intérieur. 

 Veiller et contribuer au respect des normes réglementaires et protocoles 

 

 

Votre profil :  

 Animateur BPJEPS (souhaité), BAFA 

 savoir théoriques : Connaissances des besoins des enfants de moins de 12 ans et 

Ados de 12 à 17 ans (physique, moteur, affectif). Connaissance des gestes de premiers 

secours. Connaissances de techniques d’animation.  Mise en place de projets.  

 savoir-faire : Etre apte à l’organisation et à l’encadrement. Sens de l’écoute, de la 

communication. 

 savoir-être : Sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe, patience, rigueur, 

esprit d’initiative. Capacité à gérer les conflits 

 

Conditions de recrutement : Poste contractuel de catégorie C- temps partiel : 11.5 

h/semaine sur les 36 semaines scolaire, 47.5h/semaine sur les vacances scolaires (petites 

vacances + le mois de juillet)– Rémunération statutaire.   

  

 

Adressez, votre candidature avant le  08/07/2022  avec lettre de motivation à :  

Monsieur le Maire de Beaumont – 20 rue de l’hôtel de ville - 63110 BEAUMONT 

 

Renseignements complémentaires auprès du secrétariat de la direction enfance et vie 

scolaire  au 04 73 15 15 91 


