
Nous recherchons un Animateur/animatrice au sein de l’école publique communale sur le temps scolaire et 

périscolaire.  

 Vous avez de l’expérience en animation et vous souhaitez vous investir pour proposer des activités auprès 

d’enfants de la toute petite section au CM2 ? Alors n’hésitez pas à postuler !  

Si vous avez le goût de l’animation culturelle et sportive, ce sera un plus pour votre candidature. En effet, 

nous souhaitons développer au sein de l’école des actions d’éveil culturel et des animations autour de la 

lecture publique. Il s’agira aussi d’accompagner l’équipe éducative dans l’encadrement et l’animation 

d’activités physiques sur le temps scolaire. Un temps de préparation des animations et ateliers sera prévu 

dans la semaine de travail, construits avec l’équipe éducative et municipale.  

 Missions: 

 Accompagnement auprès des élèves lors des repas à la cantine, en soutien de l’équipe des ATSEM 

 Surveillance de cour pendant la pause méridienne avec animations d’activités/d’ateliers 

 Accompagnement des enseignants lors des activités sportives  

 Programmation d’animations de lectures et d’ateliers à la bibliothèque ou dans tout autre lieu 

proposé (maison de l’épagneul breton, en extérieur…) avec les élèves de maternelle et d’élémentaire  

 Accompagnement lors du goûter  

 Garderie après le temps scolaire avec propositions d’animations, d’activités aux enfants  

 Mission accessoire : une journée de ménage pendant les vacances scolaires   

Compétences : 

 Préparer les temps et les espaces d’animation et guider les élèves tout au long de la séance  

 Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes et des règles de sécurité et 

de vie sociale  

 Organiser, communiquer et adapter les animations en lien avec l’équipe éducative et municipale  

 Identifier les difficultés ou problèmes d’un élève et en informer l’équipe éducative et les parents  

Savoirs-être : dynamique, curiosité, force de proposition, capacités d’adaptation, travail en équipe, 

rigueur   

Profil : BAFA,BPJEPS ou équivalent  

Recrutement dans le cadre d’un contrat « Parcours Emploi Compétence » d’une durée de 11 mois – A partir 

du 27 février 2023. L’orientation vers ces contrats est effectuée par le service public de l’emploi (Pôle 

Emploi, Mission locale et Cap Emploi).  

Un tuteur sera désigné.  

Temps de travail (période scolaire) : 29 h 45 + 1 journée de ménage par vacances scolaires  

Rémunération : SMIC horaire   

Contact : Estelle Herlédan - DGS de la Mairie de Callac - Place Jean Auffret - 22 160 CALLAC 

tél. : 02 96 45 81 30 

 

 


