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****** 

Le secteur Enfance & Jeunesse de l’ASSQOT recrute un animateur ou une animatrice périscolaire à l'école 

élémentaire de Lardenne ou à l'école Emilie de Rodat. Il ou elle travaillera au sein d’une équipe jeune et 

motivée autour de projets d’animations sportives, culturelles, scientifiques et d’expression. Les périodes 

de travail s’effectueront sur les temps du matin, du midi et du soir. 

****** 

Nature du contrat : 10 à 16h par semaine - Durée du poste : Temps partiel, CDI 

Rémunération : 10,00 € à 11,00 € par heure 

Rattachement hiérarchique : directeur et directeur adjoint du CLAE 

Lieux de travail : école élémentaire de Lardenne, 20 chemin Rocamadour, 31100 Toulouse et/ou école 
Emilie de Rodat 214 avenue de Lardenne, 31100 Toulouse 

Temps de travail : lundi au vendredi 

Diplôme d’animation exigé : bafa, cpjeps, bpjeps ..., expérience souhaitée 

Mesure COVID-19 : Port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur si la distance minimale ne 
peut être respectée avec les enfants 

Candidature : CV + lettre de motivation par mail à : fabriceloze.assqot@gmail.com – au plus tard le 
03/10/2021. 

Merci de préciser dans l’objet du mail : Poste Animateur Périscolaire Candidature. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

****** 

MISSIONS 

 Proposer et animer des activités sportives, culturelles, scientifiques et d'expression sur les temps 

du matin, midi et soir. 

 Assurer la gestion d'un groupe d'enfant dans les différents espaces mis à leur disposition. 

 Accueillir les familles. 

 Travailler en collaboration sur l'élaboration de projets d'animations avec l'équipe en place et 

l'équipe enseignante. 

****** 

COMPETENCES SOUHAITEES 

Capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation et rigueur, autonomie et capacité à rendre compte, 

polyvalence et esprit d’initiatives, maitrise de la démarche de projets, capacité à se documenter afin d’être 

ressources auprès des enfants, aisance relationnelle et à l’écoute des enfants et des familles, intérêt et 

sensibilité pour les activités et animations scientifiques et culturelles fortement appréciées. 

mailto:fabriceloze.assqot@gmail.com

