
 

 

 

 

 

POSTE A POURVOIR 

 

Employeur : Leo Lagrange Ouest 

 

Région : Ouest – Pays de la Loire 

 

Localisation du poste : Nantes (44) 

 

Intitulé du poste : Animateur périscolaire volant (H/F) 

 

Type de contrat : CDI Intermittent  

 

Temps de travail : de 5h/semaine à 28h/semaine (du lundi au vendredi sur les temps du matin et/ou du midi et/ou 

du soir). Uniquement en période scolaire. 

 

Classification / Rémunération : Groupe B, indice 255 de la Convention Collective Nationale de l’Animation 

 

Taux horaire brut : 10.49 € + prime de sujétion par vacation 

 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

 

Description du poste :  

 

Sous l’autorité du directeur de l’accueil périscolaire vous mettez en œuvre, en équipe, le projet d’animation en vous 

appuyant sur le projet pédagogique de l’accueil périscolaire et en cohérence avec le projet éducatif de l’association 

Léo Lagrange. 

 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

✓ Organiser les activités d’animations ludiques, manuelles, éducatives, artistiques, etc...  

✓ Assurer le bon déroulement des activités, répertorier les matériels et matériaux nécessaires 

✓ Evaluer et valoriser le projet d’animation 

✓ Veiller au bien-être des enfants (dialoguer, échanger écouter) et à leur sécurité physique et affective. 

✓ Etre médiateur : gestion des conflits, respects des règles de sécurité et des règles d’hygiène 

✓ Communiquer avec les familles (individuellement et collectivement) 

✓ Participer aux différents temps de travail hors face à face (préparation, échanges de pratiques, réunions 

d’informations) 

✓ Travailler en coopération avec les services et personnels de la collectivité (notamment les ATSEM, la 

restauration scolaire). 

✓ Rendre compte au directeur de l’accueil périscolaire de toutes les situations particulières 

 

 

 

 



Profil recherché : 

 

Expérience significative dans des fonctions identiques 

Très bon relationnel 

Bonne connaissance de l’environnement périscolaire 

 

Diplômes et qualifications :  

BAFA ou équivalence. 

 

Envoyer CV (sans photo) + lettre de motivation par mail à : recrutement.nantes.periscolaire@leolagrange.org 
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