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1 Animateur pour l’Accueil Périscolaire et la Pause 

Méridienne (H/F) 
sous la forme d’un contrat PEC 

 

Missions du poste 

 
 Animer les temps périscolaires ; 

 Animer la pause méridienne sur la cour du restaurant scolaire et au sein du réfectoire ; 

 Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques ; 

 Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants ; 

 Entretenir des relations avec les familles ; 

 Assurer l’entretien des locaux et matériaux ; 

 Participer au bon fonctionnement de l’école et enrichir la vie de l’équipe d’animation. 

 

Exigences requises 

 
- BAFA ou CAP Petite Enfance souhaité ; 

- Expérience en animation auprès d’enfants de 3 à 11 ans souhaitée ; 

- Connaissance du développement de l'enfant et des techniques d’animation ; 

- Connaissances en règles d’hygiène et de sécurité ; 

- Connaissances statutaires et réglementaires. 

 

Conditions 

- Rémunération : taux horaire brut du SMIC ; 

- Poste à pourvoir sous forme d’un contrat de droit privé dès que possible et jusqu’au 29 août 

2022 ; 

- Conditions de travail : Temps Non Complet (20/35
ème

) . 

 

 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé en Anjou  

avant le 03/11/2021. 

 

Sous la responsabilité des Coordinatrices –Directrices adjointes des accueils périscolaires et 

pauses méridiennes, vous assurez au sein de l’école Les Mésanges Bleues, groupe scolaire de 

Fougeré, l’animation durant le temps méridien et périscolaire ainsi que l’entretien des locaux dans 

le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute 

par voie contractuelle : 
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