
MAIRIE DE BALLAISON

 
Offre Ref :376463 

  Commune de 1500 habitants, située à 15 km de Genève, 10 km de Thonon-les-Bains, 5 km de Douvaine. 

Animateur/trice périscolaire
Date de publication :  24/05/2017

Date limite de candidature :  16/06/2017

Date prévue du recrutement :  01/09/2017  

Durée de la mission :  Douze mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : A définir selon le grade retenu

Nombre de poste(s) :  2

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Animation sportive, culturelle et de Loisirs

Descriptif des missions du poste :  Animateur/trice périscolaire, pour l'accueil périscolaire, le restaurant scolaire et les temps 
d'activités périscolaires.  
 
ASSURER L'ENCADREMENT DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE (Matin/Soir) 
 
Accueillir, encadrer et veiller à la sécurité des enfants 
Mettre en place des projets d’animations répondant aux objectifs du projet pédagogique 
Relation avec les familles 
 
------------ 
 
ASSURER LE BON DEROULEMENT DES TEMPS DE REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Encadrer les enfants et veiller à leur sécurité pendant le repas et dans la cour de l’école, 
Mettre en place des animation ludiques, 
Inciter les enfants à goûter à tout de manière pédagogique, 
Relation avec les enseignants. 
 
------------ 
 
ASSURER L'ANIMATION DES TAP  
 
Mettre en place et animer des projets d’activités de façon périodique, 
Veiller à la sécurité des enfants, 
Participation à l’écriture du projet pédagogique, 
Conception des projets d’animation et projets d’activités en lien avec le projet pédagogique, 
Maintien d’un bon esprit d’équipe, 
Prise en compte de l’enfant et de son bien-être. 
 
------------ 
 
MISSIONS GENERALES  
 
Respecter le projet pédagogique établi en amont, 
Mettre en place des animations pour les enfants lors des différents accueils (accueil 
périscolaire, pause méridienne, TAP), 
Concevoir des projets d’animation et projets d’activités en lien avec le projet pédagogique, 
Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, 



Prise en compte des besoins, demandes des enfants et de leur bien-être, 
Maintien d’un bon esprit d’équipe. 
 
------------ 
 

Profil recherché :  
CONDITIONS D'ACCES: 
BAFA ou équivalent en relation avec l’animation. 
------------- 
 
COMPETENCES NECESSAIRES: 
Précédente expérience en tant qu’encadrant au sein d’accueils péri/extrascolaire publics ou 
privés. 
 
 
• Compétences juridiques: 
 
Connaissance de la réglementation dans le domaine Enfance / Jeunesse. 
 
• Compétences techniques:  
 
Gestion de groupes d’enfants, 
Techniques d’animation, 
Connaissance des types d’activités (manuelles, sportives, culturelles, artistiques, grands 
jeux…), 
Technique de résolution de conflits, 
Connaissances des caractéristiques des publics enfants. 
 
• Compétences d'organisation et relationnelles: 
 
Ponctualité. 
Réactivité, honnêteté,  
Sens du contact, et de la communication, qualités relationnelles, 
Pédagogie, 
Savoir faire preuve de patience, de vigilance, de maitrise de soi et de fermeté si nécessaire, 
Sens de l’autonomie et de la rigueur dans l’organisation du travail et dans la gestion d’un 
groupe d’enfants en sachant se référer à l’autorité, 
Sens du travail en équipe, 
Capacité à l’encadrement et à l’animation, 
Forte disponibilité,  
Discrétion  
Respect des règles de sécurité et d’hygiène, 
Respect de la hiérarchie et de l’autorité, 
Exemplarité, bonne présentation, 
Sens du service public. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BALLAISON

Service d'affectation :  Enfance /Jeunesse

Temps de travail :  Tps Non Complet :  22 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   Temps non complet annualisé 

Modalités congés annuels et RTT:   Congés obligatoirement pris pendant les congés scolaires de juillet/août 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Maire, Adjoints, Secrétaire de Mairie, Directrice des services périscolaires, conseillers 
municipaux, service Enfance, agents communaux, agents contractuels, ATSEM, animateurs 
périscolaires.

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Directeurs des écoles, enseignants, enfants, parents d’élèves, partenaires éducatifs du 
territoire, intervenants des TAP, associations.

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunions avec l'équipe pédagogique, avec la Mairie et les enseignants. 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Complément indemnitaire: IFSE et CIA CNAS: Adhésion de la commune au Comité National 
d'Action Sociale Mutuelle prévoyance : participation communale à la garantie prévoyance et 
maintien de salaire (MUTAME Savoie Mont-Blanc). 



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
MAIRIE DE BALLAISON 
Mairie 
79, route des Fées 
74140 BALLAISON  
  
Informations complémentaires : MME PHAM Emilie: mylie.pham@gmail.com Ou MME 
RODRIGUEZ Camille: crodriguez@ballaison.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


