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Sur les territoires où nous intervenons, les dispositifs mis en place pour l'accueil des enfants 
et des jeunes nécessitent la constitution d'équipes qui mettent en œuvre les actions définies 
dans notre projet éducatif. 

 
 

 
Animateurs / Animatrices périscolaires  POSTE À POURVOIR 

  
LIEU DE TRAVAIL Pechabou  

 

  
EMPLOYEUR Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud 

 
ENVOYER CV 

+ LETTRE DE MOTIVATION 

Monsieur Kamyar MAJDFAR - Directeur Général 
7, rue Paul Mesplé  
31100 TOULOUSE 

Fax : 05 62 87 43 44 / Tél. : 05 62 87 43 43 
rhef@lecgs.org 

  
PROFIL DU POSTE LE&C Grand Sud recrute pour toutes ses structures d’accueils de loisirs associés aux 

écoles (ALAE) des animateurs / animatrices périscolaires. Vous devrez : 

 Assurer l’accueil physique des publics et des familles, 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique, 

 Mettre en œuvre des activités variées en recherchant la créativité pédagogique 

 Evaluer et rendre compte de ses activités 

 Participer à la bonne cohésion de l’équipe et participer aux réunions 

 Assurer le relai des informations 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des publics accueillis 

Assureer 

  
COMPÉTENCES REQUISES Vous appréciez le travail en équipe et vous avez la connaissance des publics et des 

techniques pédagogiques et d’animation de groupe. Vous êtes sociable, vous faites 
preuve de discrétion et vous avez de la rigueur. Par votre comportement et votre 
attitude vous véhiculez une image positive de votre service et plus généralement de 
LE&C Grand Sud et de la collectivité. 

 

  
DIPLÔME BAPAAT, CQP animateur périscolaire, BAFA, PSC1 ou équivalents 

 
  

TEMPS DE TRAVAIL Plusieurs temps de travail possibles uniquement sur les semaines scolaires les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, soit midis/soirs ; soit midis 

  
RÉMUNÉRATION Groupe : B, coefficient : 260 de la CC ECLAT 

 Soit 11,32 euros bruts de l’heure 
  

TYPE DE CONTRAT CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) 

  
DATE D'EFFET Dès que possible 
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