
                                                                    OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE 
 

 

Les PEP Alsace recrutent un(e) animateur(trice) périscolaire pour le site de « l’ESPE » à Sélestat (67) 
 

A) MISSIONS  
 

• Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des temps périscolaire : du lundi au 
vendredi en période scolaire. 

• Accueillir les familles en facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire. 
 

B) ACTIVITES PRINCIPALES 
 

• Proposer et préparer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant ; 

• Animer les activités périscolaires auprès d’enfant de 3 à 11 ans ; 

• Accompagner les enfants lors des trajets école/péri ; 

• Encadrer et animer le temps de repas ; 

• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants ;  

• Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants ;  

• Rendre compte de l’activité et signaler les incidents ou difficultés rencontrées ; 

• Etablir une relation de confiance avec les enfants, les parents, les partenaires, les prestataires ; 
 

 

C) COMPETENCES  
 

• Savoir encadrer un groupe d’enfants ; 

• Connaissance des techniques d'animation et d’encadrement ;  

• Savoir proposer une activité (conditions matérielles, déroulement de l’activité) ;  

• Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure ; 

 
 

D) SAVOIR-ETRE 
 

• Sens de l’écoute et de l’observation ; 

• Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative ;   

• Organisation, autonomie et capacité à travailler en équipe ;   

• Rigueur et sens des responsabilités. ; 

• Capacité à alerter en cas de nécessiter ; 

• Pratique de l’informatique ; 
 
 
 
 
 

 



E) FORMATIONS 
 
Diplôme du secteur de l’animation souhaité : BAFA, CPJEPS, CAP petite enfance 

 
 

F) CONDITIONS 
 
ANNONCE 01 

 
• Type de contrat : Contrat aidé (CUI) 

• Poste basé à Sélestat sous la responsabilité directe de la direction du site 

• Indice 260 – 20h 

• Rémunération selon la grille de classification de la convention collective ECLAT 

• Poste à pourvoir à partir du 1 septembre 2022 
 

ANNONCE 02 

 
• Type de contrat : CDD de remplacement jusqu’au 7 juillet 2023 

• Poste basé à Sélestat sous la responsabilité directe de la direction du site 

• Indice 260 – 11h effectives 

• Rémunération selon la grille de classification de la convention collective ECLAT 

• Poste à pourvoir à partir du 1 septembre 2022 
 

ANNONCE 03 

 
• Type de contrat : CDD de remplacement jusqu’au 12 octobre 2022 (prolongation possible) 

• Poste basé à Sélestat sous la responsabilité directe de la direction du site 

• Indice 260 – 21h30 

• Rémunération selon la grille de classification de la convention collective ECLAT 

• Poste à pourvoir à partir du 1 septembre 2022 
 

 
 

G) CONTACT 
 
PEP ALSACE: 
 

CV et lettre de motivation à adresser à : Marie DEFRANOUX, Coordinatrice des Politiques 
Educatives et Sociales de Proximité, PEP Alsace, 8 rue Blaise Pascal, 68000 COLMAR. 
m.defranoux@pepalsace.fr avant le 07 JUILLET 2022. 
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