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La mairie de Millery recrute un animateur supplémentaire sur le temps du midi 11h25/13h15 soit 
7h20 par semaine 
 

Mairie de Millery - Offre d’emploi 
 

Agent d’animation périscolaire 
 
Poste à pourvoir au 03 novembre 2016.  
 
 
Description 
-Accompagnement des enfants pendant les repas au restaurant scolaire et lors des déplacements 
(restaurant scolaire, lieux, retour à l’école). 
-Encadrement d’activités libres pendant la pause méridienne. Aide à la préparation des activités et 
rangement du matériel. 
-Animation d'activités après le temps scolaire. 
 
Description  
-Encadrement d’activités libres pendant la pause méridienne. Aide à la préparation des activités et 
rangement du matériel. 
Horaire de travail : de  11h25 à 13h15 (ou de 11h40 à 13h30, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis en période scolaire, soit 7h20mn effectives par semaine scolaire.  
 
Le repas de midi est pris avec les enfants au restaurant scolaire. 
Réunions de préparation certains jeudis matins. 
L’agent ne travaille pas pendant les vacances scolaires  
L’agent pourra bénéficier de formations. 
 
Profil souhaité : 
-Être en capacité d’anticiper des situations de danger potentiel pour les enfants notamment lors de 
l’accompagnement sur les trajets ; 
-Savoir gérer un groupe d’enfants de manière autonome, 
-Savoir travailler en équipe et échanger sur sa pratique professionnelle  
-Être force de proposition. 
-Connaissance des normes de sécurité et d’encadrement des enfants, 
-Être disponible et à l’écoute des enfants, 
-Savoir comprendre les directives de la hiérarchie 
-Savoir rendre compte des problèmes de terrains rencontrés, 
-Être calme et savoir prendre du recul vis-à-vis des situations. 
 
Destinataire : 
Contacter dans les meilleurs délais la responsable Enfance-Jeunesse-Culture Mme Sarah CAPLIER 
en mairie au 04 78 46 18 48 ou envoyer CV et lettre de motivation à : 
Service Ressources Humaines  
Mairie de Millery 
3, avenue Saint-Jean 
69390 MILLERY ou par mail à : enfance-culture@mairie.millery 
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