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OFFRE D‘EMPLOI 
 
 

 
AGENT D’ANIMATION POLYVALENT (H/F) 

 
 
 
TYPE DE CONTRAT :  CDD (Contrat à Durée Déterminée)  
 
 
NOMBRE DE POSTES : 2 
 
 
TEMPS DE TRAVAIL :  TEMPS NON COMPLET (16H00) 
   Temps de travail annualisé 
 
PÉRIODE :   Du 31 aout 2018 au 31 aout 2019  
    
 
MISSIONS :   ANIMATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 
 

 -Assurer la mise en place de projets d’animation, 
 -Accueillir et animer des groupes d’enfants de 3 à 12 ans, 
 -Appliquer et contrôler les règles de sécurité lors des activités, 
 -Accueillir les enfants et les parents lors de l’accueil périscolaire. 

 
RESTAURATION 

 
-Assurer le service restauration (2 services), 
-Veiller au bon déroulement du service auprès de chaque enfant, 
-Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l’apprentissage des règles de 
vie collective, 
-Savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas. 

 
ENTRETIEN ET HYGIÈNE 

 
-Préparer et mettre en état les locaux et le matériel servant directement aux enfants, 
-Nettoyer les locaux, 
-Evacuer les déchets, 
-Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, 
-Veiller à l’hygiène et à la sécurité des enfants. 
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COMPÉTENCES REQUISES : 
SAVOIR : 

- BAFA ou autre diplôme d’animation, 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée, 

SAVOIR FAIRE : 
- Capacité à animer un groupe d’enfants, 
- Capacité à proposer des activités sur le temps périscolaires, 
- Connaissance du développement psychoaffectif du jeune enfant, 
- Connaissance des besoins et rythmes de vie (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant, 
- Connaissance des règles de prévention des accidents, 
- Connaissance des produits d’entretien et des techniques de  manipulation (dosage…), 
- Connaissance des principes de nettoyage et de désinfection. 

SAVOIR ETRE : 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Connaître et respecter les obligations statuaires (devoir de réserve, discrétion, etc.), 
- Ponctualité et rigueur 

 
 
 
LIEU DE TRAVAIL :  ÉCOLE DES COTEAUX  
   2bis, Avenue du Lac 
   31320 VIGOULET-AUZIL 
 
 
CADRE D’EMPLOI :  ADJOINT TECHNIQUE (Catégorie C, filière technique) 
 
 
RÉMUNÉRATION :  STATUTAIRE  
 
 
CANDIDATURES :  ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION À LA MAIRIE –  

À L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE VIGOULET-AUZIL  
PLACE ADNRE  MARTY – 31320 VIGOULET-AUZIL 
OU PAR MAIL À mairie.vigoulet-auzil@orange.fr 
 


