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Dans le cadre du remplacement d’un agent périscolaire, la commune de Berneuil-sur-Aisne 
recrute. 
 

Activité principale du poste : 
Le (La) Responsable du périscolaire assure l’accueil, la surveillance des enfants et met en œuvre des activités (ludiques, 
artistiques, manuelles, éducatives et collectives) avec des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l’accueil 
périscolaire pendant le temps de présence des enfants avant et après l’école.  
 
Il (Elle) assure le suivi du registre des inscriptions. 
 

Missions principales du poste : 
- Participer à la surveillance et à l’animation des temps de garderie. 
- Participer à l’accueil des enfants et des familles. 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 
- Encadrer le repas du midi. 
- Aider les enfants à prendre leur goûter. 
- Ranger la salle, nettoyer les tables en fin de journée. 
- Aider à l’habillage des petits et participer au lavage des tables et à la mise du couvert (le cas échéant). 
- Effectuer la surveillance de la récréation. 
- Participer au lavage de la vaisselle et à son rangement. 
- Assurer l’organisation pratique matérielle de la prestation. 
- Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation. 
 
 

Compétences : 
Bonne maîtrise des techniques d’animation, d’éveil et d’accompagnement de l’enfant. 
Connaissance des publics enfants et adolescents. 
Capacité à contribuer à un projet multi partenarial. 
Maîtrise des techniques d’éveil de l’enfant et d’expression corporelle. 
Maîtrise des tâches matérielles de préparation et de logistique. 
Sens des responsabilités. 
Bonne forme physique. 
 
Les qualités humaines essentielles :  
Patient(e) 
Autonome 
Créatif (ve) 
Dynamique 
Disponible 
Sens relationnel 
Écoute 
Compréhension 
Enthousiasme 
Pédagogue 
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Diplômes souhaités : 
BAFA. 
CQP d’animateur périscolaire. 
CAP petite enfance. 
 
Conditions : 
•  Temps de travail de 18 heures par semaine annualisé. 
•  Horaires de travail réguliers avec amplitude variable selon les événements. 
•  Travail en équipe pluridisciplinaire. 
•  Travail en intérieur et en extérieur avec exposition au bruit. 
•  Travail en hauteur sur escabeau occasionnel. 
•  Station debout prolongée et piétinements, position accroupie, agenouillée et baissée à hauteur du mobilier. 
•  Manipulation manuelle de charges de 25kgs. 
•  Contact permanent avec les enfants. 
•  Contact avec les denrées alimentaires. 
•  Situations de contact avec les enfants et leurs parents. 
•  Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
•  Sens du service public. 

 
Date d’entrée en vigueur   Le poste est à pourvoir pour le 22 Mars 2021  

  
Date limite de dépôt des candidatures  17 Mars 2021 à 17 heures 

 
Lieu d’habitation : Berneuil-sur-Aisne de préférence   Ce critère découle du fait des astreintes qui pourront 
éventuellement être définies en fonction des besoins de la commune. 

  
Age : + de 18 ans et permis de conduire 

  
Les candidatures devront comprendre :  
 Une photo,  
 Une lettre de motivation manuscrite,  
 Un curriculum vitae précisant les compétences demandées  
 

Les résultats seront communiqués individuellement par courrier à chacun des postulants. 
 

 
Personne à contacter :  
Monsieur le Maire, Mairie de Berneuil-Sur-Aisne,  
33 rue du centre  
60350 Berneuil-Sur-Aisne 
Tél. : 03 44 85 72 37  
Email : communeberneuilsuraisne@wanadoo.fr 
Site : http://berneuil-sur-aisne.fr/ 


