
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 

30.000 habitants - Agglomération rouennaise 

Recrute 
Pour le département Affaires Scolaires et de l’Enfance 

 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES 

 
 

Dans le cadre de nos espaces éducatifs, nous procédons au recrutement d’animateurs en vacation pour les temps 

« Animalins » matin, midi et soir. 

Sous la responsabilité du directeur de l’espace éducatif, vous organiserez et piloterez des activités d'animation et 

de loisirs, artistiques, sportives ou manuelles dans le cadre d'un projet éducatif. Vous êtes capable d'intervenir sur 

une forte diversité d'activités et de vous adapter à des publics très divers. Vous encouragez l'expression, la 

créativité et l'épanouissement des enfants par l'initiation à des techniques variées. 

 

Mission : Encadrer des enfants d’âges maternels ou élémentaires dans les espaces éducatifs 

(Animalins). Pendant le matin et/ou le midi et/ou le soir dans l’une des écoles de la ville. 

Date : pendant toute la période scolaire de l’année 2020-2021 : tous les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. 

Horaires : 7h30-8h30 / 11h15-13h30 / 16h15-18h00 

 

Profil :     

è Titulaire d’un BAFA ou diplôme équivalent (CQP périscolaire, STAPS, Licence sciences de 
l’éducation, moniteur/éducateur, CAP petite enfance,…) 

è Participer au projet pédagogique et au projet d’animation de la structure 
è Veiller à la sécurité physique et affective des enfants : être bienveillant 
è Avoir le sens des relations humaines et des aptitudes relationnelles : communiquer 

auprès des enfants, des familles, des partenaires… 
è Capacité à travailler en équipe : collaborer, écouter, échanger, impulser, dynamiser, 

s’entraider, se relayer, prendre des initiatives, s’impliquer dans le groupe. 
è Savoir s’auto-évaluer : prendre conscience de ses actions menées, avoir un œil critique 

sur son travail, savoir prendre du recul pour progresser dans sa pratique.  
è Favoriser la créativité, la découverte et l’autonomie de l’enfant 
è Faculté à animer des activités : musique, cirque, danse, théâtre, arts, sciences, sports, 

jeux, activités manuelles…. => Mettre en place des projets d’activités, des plannings. 

 
CV et Lettre de motivation à envoyer à : loisirsenfance@ser76.com ou contactez le service enfance 

au 02.32.95.83.83  

 

 

Hôtel de Ville – Place de la Libération – CS 80458      

    76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX  


