
   
  

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

   

Recrute 

   

pour sa Direction de l’Education et de l’Enfance 
  

  

Un ATSEM/ Animateur périscolaire pour le Val de Moder (h/f)   
(poste à temps non complet environ 76%)  

 

 Vous aurez pour principales missions :  

 

• Activité principale en qualité d’ATSEM 

· Seconder les enseignants 

· Entretenir la classe et le matériel pédagogique 

· Accompagner les enfants aux toilettes et dans les gestes d’hygiène 

· Prodiguer les premiers soins 

· Surveiller la sieste 

· Encadrer les enfants pour une activité 

· Préparer le matériel nécessaire aux activités 

 

• Activité principale en qualité d’animatrice 

· Prendre en charge et accompagner un groupe d’enfants avant et après 

l’école 

· Être garante de la sécurité des enfants et prodiguer les 1ers soins 

· Elaborer des projets d’animations dans le cadre du projet pédagogique de 

la structure 

· Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie 

· Participer à l’aménagement et à l’entretien de l’hygiène des locaux 

· Encadrer les moments de repas lors d’interventions sur la pause 

méridienne 

 
  

Profil :  

  

• CAP enfance, accompagnant éducatif ou BAFA indispensable  

• Expérience similaire souhaitée en accueil périscolaire 

• Connaissance du développement de l’enfant  

• Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et des procédures et services 

d’urgence  

• Connaissance des techniques d’animation et d’activités   

• Connaissance du rôle et de la fonction des différents acteurs éducatifs    

• Capacité d’adaptation, prise d’initiatives et force de propositions 



• Bon esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles  

• Disponibilité et discrétion professionnelle  

 

Renseignements complémentaires : Carole WEIL, responsable territorial des affaires 

éducatives du territoire du Val de Moder, tél 03.88.07.10.23. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 janvier 

2020 à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  
 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, 

dynamique et innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication 

dans des projets intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de 

carrière.  

 

 


