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La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants 

Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère – 520 agents 
Recrute 2 agents d’animation périscolaire et d’entretien des écoles (H/F) à temps non complet – 

(60 % périscolaire et 20% entretien) - Cadre d’emplois des adjoints d’animation (catégorie C) 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et du chef d’équipe périscolaire, l’agent d’animation périscolaire 
accompagne, accueille et anime des groupes d’enfants sur les temps méridien et de garderie selon les principes définis 
par le projet éducatif de la ville. L’agent effectue également l’entretien des locaux au sein de l’école. 
 
Dans ce cadre vos principales missions seront : 
Animation et entretien périscolaire  
- Encadrer les enfants durant les temps périscolaires (restauration, garderie du matin et du soir) en veillant à leur bien-
être et à leur sécurité physique, morale et affective, particulièrement lors des temps de transition et de transfert de 
responsabilité 
- Veiller au respect des règles de vie en collectivité et au respect des consignes de jeux et/ou d’atelier 
- Participer à la construction d'une relation de qualité avec le public accueilli ainsi qu'avec leurs familles 
- Proposer, organiser et mettre en place des activités d’animation dans le cadre des temps périscolaires et superviser leur 
bon déroulement 
- Se positionner en tant que médiateur : gestion des conflits et respect des règles de sécurité auprès des enfants. 
- Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir et informer la cheffe d’équipe 
- Évaluer et mettre en valeur le projet d'animation en lien avec le projet pédagogique  
- Participer activement aux réunions d’équipe hebdomadaire avec le chef d’équipe périscolaire. 
- Répondre aux demandes d’organisation et de coordination de l’équipe périscolaire par le chef d’équipe périscolaire 
- Travailler dans une démarche coopérative avec les personnels de la collectivité et plus particulièrement ceux qui 
interviennent sur les temps d’accueil périscolaires 
- Effectuer le nettoyage des salles de restauration après le service de restauration scolaire 
- Effectuer l’entretien des sanitaires et des communs des locaux scolaires et périscolaires 
 

Pendant la pause méridienne : 
-S’assurer pendant la restauration scolaire du respect des différents régimes et PAI, en adoptant une posture 
éducative 
-Développer la notion de goût et apprendre aux enfants à bien s’alimenter  
- Inciter l’enfant à participer activement au service :se servir, débarrasser la table, etc. 
- Veiller au respect d’autrui (adultes et enfants), du matériel, des locaux et au respect des règles de vie et 
d’hygiène 
-Etre en cohérence entre le discours et les actions en direction des enfants : être source d’exemple en terme 
d’attitude et de démarche  

 
Propreté des bâtiments : 
- Nettoyer les locaux, les surfaces et les équipements selon la technique adaptée : balayer, aspirer, laver, 
dépoussiérer dans le respect des règles d’hygiène 
- Gérer les déchets (évacuation, tri…) 
- Utiliser le matériel mis à disposition avec précaution, l’entretenir et le ranger 
- Ranger les produits après utilisation et veiller à mettre en sécurité les produits dangereux 
- Vérifier le stock de produits et matériels et informer des besoins de commande 
- Assurer l’approvisionnement en consommables des parties communes 
- Alerter sa hiérarchie sur les anomalies et les dysfonctionnements constatés. 
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Votre profil : 
Niveau d’étude ou formation : CAP petite enfance, BAFA. PSC1 obligatoire. Expérience dans l’encadrement et 
l’animation auprès des enfants appréciée. 
Vous possédez notamment les compétences suivantes : 
- Connaissance de l’enfant et de son développement psychomoteur 
- Maitrise de techniques d’animation 
- Règles d’hygiène et de sécurité et principes de base de l’HACCP 
- Gestes de premier secours 
- Confidentialité      
- Disponibilité, écoute, bienveillance          
- Sens du relationnel, sens du travail en équipe 
- Sens des responsabilités, capacité d’autonomie et de réactivité 
- Sens du service public et sens du travail en équipe 
 
Conditions et Rémunération :  
Contraintes ou organisation particulières en matière d’horaires : missions intermittentes dans la journée, déplacements 
entre plusieurs sites, annualisation entre périodes scolaires et vacances scolaires.  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois  
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 22 juin 2022, à Monsieur le maire de 
Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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