
La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 39 000 habitants) recrute pour la Direction Périscolaire de la Direction
Générale Adjointe Enfance

ANIMATEURS(TRICES) PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Contractuels(les) 

En périodes scolaires, petites et grandes vacances scolaires

MISSIONS et ACTIVITÉS :

Les missions se déclinent sur l’ensemble des temps périscolaires : accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir
et Nouvelles Activités Périscolaires et les temps extra-scolaire : petites et grandes vacances.
 Accueillir et animer des groupes d’enfants en activités éducatives.
 Participe à l’élaboration des projets d’animation.
 Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques et d’activités de la structure en cohérence avec le projet

éducatif de la ville
 Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des projets

1. Gérer la vie quotidienne, l’animation des activités et l’accompagnement des publics accueillis
 Encadrement de la vie quotidienne
 Encadrement des activités de loisirs et les adapter aux différents publics
 Accompagnement à la découverte et la pratique de plusieurs activités
 Conception des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet pédagogique
 Planification des temps d’animation en respectant les rythmes des publics
 Respect des capacités, de l’expression et de la créativité de l’individu
 Impulsion et animation de la dynamique du groupe
 Prise en compte des différences des enfants
 Sensibilisation des publics accueillis à la citoyenneté et à la vie collective

2. Mise en application des règles de sécurité
 Garantir la sécurité physique, morale et psychologique de l’enfant
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités et l’encadrement d’un groupe
 Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :

 Connaissance de la Fonction publique Territoriale
 Projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l’animation 
 Activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques
 Techniques d’animation, d’encadrement
 Techniques d’observation, de communication, d’écoute
 Techniques de gestion des conflits
 Rythme de l’enfant
 Développement psychologique et affectif  de l’enfant
 Réglementation relative à l’organisation d’accueils des jeunes  et la mise en œuvre des activités

 Qualités relationnelles
 Travail en équipe
 Autonomie, capacités d’initiative
 Rigueur et sens des responsabilités
 Ponctualité, assiduité
 Comportement exemplaire (langage, tenue, attitude)
 Discrétion professionnelle

Contexte de travail
 Diplôme requis : minimum BAFA ou équivalent
 Lieu de travail : Structures municipales (ALP et ALSH)

Candidatures     : 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, Hôtel de 
ville, BP 30102 - 13743 VITROLLES Cedex. 

http://www.vitrolles13.fr/

