
 

 
 

La Ville de Gien recrute 

 Un animateur périscolaire 

Postes à pourvoir le 1/09/2021 

Objectifs du poste :  

- Animer au sein d’un accueil périscolaire municipal, matin et soir, puis le mercredi, animer en accueil de 

loisirs périscolaire intercommunal 

- Animer pendant la pause méridienne au sein d’une école 

- Animer en accueil de loisirs extrascolaire intercommunal, pendant les vacances scolaires 

Pour l’ensemble des missions, veiller à la sécurité physique et affective des enfants accueillis, de manière égalitaire ; 

respecter le rythme de vie des enfants tout en favorisant leur autonomie. 

Profil souhaité : 

- Etre discret, savoir s’astreindre au secret professionnel 

- Etre capable de faire preuve de discernement 

- Posséder les qualités d’accueil et de bon sens nécessaires à notre activité 

- Etre diplomate et courtois 

- Etre ferme, rigoureux et garant du règlement en vigueur dans nos structures 

- Avoir le sens du Service Public 

- Etre ponctuel et assidu 

- Etre capable de prendre des initiatives en cas d’urgence 

- Etre capable de pratiquer les gestes de premier secours 

- Etre capable de mettre en œuvre l’évacuation en cas de force majeure 

- Connaitre et appliquer la règlementation de base en vigueur dans nos structures 

- Connaitre le projet éducatif de la Collectivité et les projets qui en découlent 

- Permis B souhaité 

- BAFA (ou équivalence) + expérience des 3/11 ans obligatoires 

- PSC1 vivement souhaité 

Contraintes particulières liées au poste 

- Horaires « découpés », emploi du temps annualisé en lien avec le calendrier scolaire et adaptable en fonction 

des obligations du service public ; travail évènementiel, réunions, … quelques samedis/soirées par an. 

Informations liées au poste :  

- Poste à temps non complet : 30h/semaine, heures complémentaires et supplémentaires possibles 

- Rémunération statutaire, prime de fin d’année, titres restaurant après 6 mois de présence, adhésion CNAS, 

participation contrat d’assurance santé ou prévoyance 

- Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 

 

Veuillez adresser votre candidature  

(Lettre de motivation + CV + mail obligatoire)  

avant 9/07/2021 à : 

MAIRIE DE GIEN  

A l’attention de Monsieur le Maire 

3 Chemin de Montfort - BP n° 80099 

45503 GIEN cedex 

Ou par mail : drh@gien.fr  

Pour tous renseignements complémentaires :  

contacter Mme Karine Mallet, responsable du pôle jeunesse au 02.38.05.19.10 

mailto:drh@gien.fr

