
  
 

ANIM’ELBEUF RECRUTE 

DES ANIMATEURS 

PERISCOLAIRES 

 
 
L’association Anim’Elbeuf, recherche pour la rentrée scolaire 2021, des animateurs 
périscolaires : 

 
Postes à Pourvoir au 31/08/2021. Date limite de dépôt des candidatures le 02/07/2021 
 
Adresser lettre de motivation et C.V. à : 
 
MADAME LA PRÉSIDENTE D’ANIM’ELBEUF 
1 RUE JACQUES PRÉVERT 
B.P. 10331 
76503 ELBEUF-SUR-SEINE CEDEX 
 
 OU PAR MAIL 
 
ASSOCIATION@ANIMELBEUF.FR 
 
UN ANIMATEUR(TRICE) 
ENCADREMENT D’ENFANTS DE 3 À 11 ANS. POUR L’ANIMATION PÉRISCOLAIRE DU MIDI ET DU SOIR AU SEIN 
DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE D’ELBEUF 
 

ü CDI ou PEC selon le profil 
ü 17h (CDII) ou 20 h (PEC) hebdomadaires annualisées 
ü Horaires de travail : 11h30/13h30 16h15/18h30  
ü Groupe B coefficient 255 de la C.C. de l’animation  
ü Compétences techniques exigées 

 
Le titulaire du poste occupe les fonctions d’animateur secteur enfance au sein du l’association 
Anim’Elbeuf. Il encadre des enfants sur les temps périscolaires. 
 
Ø AFFECTATION : 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions au sein des écoles maternelles et/ou élémentaires de la ville 
d’Elbeuf. 
 
Ø PUBLIC ACCUEILLI : 
Le titulaire du poste travaillera essentiellement avec les enfants âgés de 3 à 11 ans. 
 



 
Ø PLACE DU POSTE DANS L’ORGANIGRAMME : 
Le titulaire du poste exercera ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la Coordinatrice des temps 
périscolaires et du Directeur de l’Association Anim’Elbeuf. 
 
Ø MISSIONS :  

Ø Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, entretenir des relations avec les 
familles. 

Ø L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, 
manuelles, éducatives et collectives, études surveillées) et des démarches pédagogiques 
adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court le midi et après l'école), aux espaces 
disponibles et au rythme des enfants. 

Ø Il/elle travaille avec deux acteurs éducatifs privilégiés : les parents et les enseignants. 
 
Ø RELATIONNELLES FONCTIONNELLES 
Ä Communication permanente avec les parents et les enfants 
Ä Relations et communication avec l’ensemble des salariés de l’association et des agents Ville 
Ä Relations ponctuelles (projets d'animation spécifiques) avec d’autres associations et établissements 

de loisirs ou socioculturels sur le territoire elbeuvien ou à l'extérieur de celui-ci 
 
Ø CONTRAINTES DU POSTE 
Ä    Amplitude horaires importante 
Ä Difficultés de mise en place des activités liées au départ échelonné des enfants 

 
Ø SAVOIR ÊTRE 
Ä Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute 
Ä Être autonome et disponible 
Ä Savoir anticiper des situations à risque 
Ä Avoir une attitude, un comportement, une présentation et un langage corrects face à tout individu 
Ä Informer sa hiérarchie sur tous types de difficultés rencontrées 

 
 
 


