
ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS (BPJEPS)

MISSIONS     :  

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure
• Organiser et coordonner l’ensemble des activités produites par l’équipe
• Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes)
• Garantir  la  sécurité  morale,  physique et  affective  des  enfants  et  entretenir  des  relations avec les

familles

P  ROFIL RECHERCHÉ     :  

– Connaissances et compétences techniques :
• Connaissances relatives à la législation des accueils de loisirs
• Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité
• Connaître le développement (physique et psychologique) de l’enfant
• Maîtrise des techniques d’animation et de mise en place d’activités pour enfants
• Maîtrise de l’outil informatique (open office)
• Titulaire d’une spécialité ou mention du BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
• Expérience d’animation de mineurs dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d’une durée de 

28 jours dans les 5 dernières années
• Titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme (PSC1, AFPS, PSE 1 ou 2, AFGSU

1 ou 2, SST) 

– Connaissances organisationnelles et relationnelles :
• Être patient, organisé, rigoureux
• Goût du travail avec les enfants
• Travail en équipe
• Être discret (secret professionnel, devoir de réserve…)
• Disponibilité et polyvalence

PARCOURS DE FORMATION ENVISAGE PENDANT LE CONTRAT

Intégration :
• Accueil sécurité et intégration à l’équipe d’animation (interne)
• Formation d’adaptation à son poste de travail (formation CNFPT)

Nouvelles compétences : 
• L'accompagnement éducatif pendant la pause méridienne (CNFPT / Code : SXK2K)

Formation qualifiante :
• Certificat  complémentaire « Direction  d’un  Accueil  Collectif  de  Mineurs » (équivalent  BPJEPS  LTP)

Formacode : 440 67 

Permis B indispensable

Conditions de travail     :  

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Accueil de loisirs des Oyats – Avenue Notre Dame

85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps Complet (35 heures), annualisé avec horaires variables
Déplacements quotidiens sur la commune



Contact et informations complémentaires     :  

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame Béatrice DESCOURS 
(centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr / 02 51 21 07 12)


