
CAE : Animateur périscolaire 

Description de l'offre :

Vous serez en charge d'assurer la surveillance et l'animation des enfants le matin et/ou le soir après la classe et 
pendant la pause déjeuner. Vous  pourrait être amené à participer à des temps de classe (sorties, ...) sous la 
responsabilité de l'enseignant de la calandreta. 

Missions principales :

•Accueillir les enfants dans la classe ou la garderie
•Les aider à s'habiller et se déshabiller, les accompagner aux sanitaires et/ou à la sieste
•Surveiller les enfants avec vigilance afin d'assurer leur sécurité physique et morale ainsi que leur bonne hygiène
•Participer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l'ALAE
•Pendant le temps du repas, aider les enfants (service, découpage de la viande, utilisation des couverts...), veiller  
à ce que les enfants déjeunent dans le calme et le respect des autres
•Veiller à faire respecter le règlement intérieur de l'école et del 'ALAE
•Aménager et entretenir les locaux et le matériel utilisé pour les différentes activités
•Veiller à ce que les enfants jouent à des jeux adaptés à leur âge, aux conditions climatiques et aux moments de  
la journée. Les jeux violents sont proscrits.
•Contrôler l'effectif des enfants  et s'assurer qu'aucun enfant ne sorte de l'école seul

Missions spécifiques :

•Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques

•Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels aux différentes vacances scolaires

•Assurer le remplacement éventuel d'autres postes exerçant dans la structure

Relations hiérarchiques, fonctionnelles :

•Placé  sous  l'autorité  hiérarchique  du  directeur(trice)  de  l'ALAE  Cercamon,  pendant  le  temps  scolaire  sous  la  
responsabilité fonctionnelle de la directrice de lla calandreta paulina et sous la responsabilité directe de l'enseignant  
qui l'assiste
•Contact avec les enfants ; les parents (dans la limite de ses prérogatives) ; les enseignants.
•Collaboration étroite avec l'équipe enseignante et  le  reste de l'équipe d'animation sur le temps périscolaire  en 
adéquation avec le projet d'établissement et la Charte des calandretas

Horaires de travail : Vous exercerez vos fonctions durant la période de fonctionnement de l'école sur l'année 
scolaire à raison d'un 20h/semaine annualisé.

Salaire indicatif :  CAE (Contrat d'Accompagnement à l'Emploi) d'un an au SMIC horaire 9,73€

Exigences du poste :  Occitan souhaité. Expériences d'animation ou BAFA ou diplômes dans la petite enfance 
exigée. 

Savoir être attendus :  Capacité d'organisation, autonomie – Savoir être discret et respecter la vie privée des 
enfants et de leur famille – Gérer un groupe d'enfants, vigilance et pédagogie – Poyvalence, capacité d'adaptation

Contact : recrutementcercamoncalandreta@gmail.com  envoyer CV et LM par mail uniquement.


