
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un 

Animateur périscolaire (h/f) 
Cadre d’emploi des adjoints d’animation (C) – Fonctionnaire territorial ou contractuel 

 

Poste à pourvoir le 30 août 2021 

 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable Education Enfance Jeunesse et du Responsable périscolaire, vous êtes 

garant(e) de la mise en œuvre du projet d’animation au sein des écoles sur le temps périscolaire. 

 

Vos missions 

• Proposer, mettre en œuvre et évaluer le projet d'animations périscolaires 

• Garantir la sécurité et le bien-être des enfants  

• Entretenir et développer la continuité pédagogique avec les enseignants, les ATSEM et le personnel de restauration 

scolaire  

• Organiser et préparer les activités d'animations manuelles, ludiques, artistiques, éducatives  

• Gérer les matériels nécessaires  

• Se positionner en tant que référent et médiateur du respect des règles de sécurité et d'hygiène 

• Participer et contribuer aux différents temps de travail entre professionnels : préparation, échanges de pratiques, 

réunions d'informations 

• Participer à l’organisation du restaurant scolaire 

 

Votre profil 

• Expérience de 2 ans sur un poste similaire souhaitée 

• Titulaire du BAFA, CAP petite enfance ou autre diplôme en lien avec l’animation et l’encadrement d’activités à 

destination d’enfants 

• Aisance relationnelle  

• Qualité de médiateur 

• Fort intérêt pour les enfants, l’animation et l’éducation 

• Sens du travail en équipe, rigueur 

 

Conditions 

• Temps complet annualisé • vacances scolaires • rémunération statutaire • indemnités mensuelles • 13ème mois • aide 
au logement • avantages sociaux : participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • forfait de ski saison 

• prestations amicale du personnel 

 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 30/07/2021 
Par mail : serviceRH@valdisere.fr 
Par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : L.HESL, Responsable Ressources Humaines 
 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée à 

1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables du monde 

et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas un hasard. Alors si vous 

souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, partie de l’aventure, vous êtes 

au bon endroit ! 

http://www.valdisere.fr/

