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OFFRE D’EMPLOI ANIMATEURS (TRICES) PERISCOLAIRES 

ASSOCIATION ENTRAIDE PIERRE VALDO 

 
L’Espace Pierre Valdo recrute des animateurs périscolaires qui interviendront à l’école 
maternelle et élémentaire des Gémeaux (Lyon 5ème) durant les périodes scolaires et si 
disponibilité, les mercredis en journée sur l’ALSH. 
 
Sous la responsabilité de la directrice du Centre de de loisirs Pierre Valdo, au sein d’une 
équipe d’animation, vous assurerez la prise en charge de groupes d'enfants sur le temps 

périscolaire et/ou extrascolaire dans le cadre du projet éducatif et pédagogique, des normes 
de sécurité et dans un objectif de bien-être des enfants. 
Vous devrez gérer au quotidien les taches organisationnelles de l'activité périscolaire durant le 
temps des repas, proposer des jeux et/ou des activités aux enfants durant le temps de la 
récréation des pauses méridiennes, en surveiller le déroulement, veiller au respect des 
consignes, organiser et adapter les séances d'animation en fonction des tranches d’âges, 
encadrer le retour au calme avant la classe. 
Pour la garderie du soir et les mercredis matin, l’animateur sera force de proposition dans les 
activités et les projets d’animation proposés auprès du groupe d’enfants. 
 
Profil recherché : 
- Dynamique 
- Sait construire un lien de confiance avec les enfants 
- Sait gérer les conflits de manières adaptées et constructives 
- Est force de proposition dans les animations 
- Sait travailler en équipe et avec les partenaires 
- Travaille dans la bienveillance auprès de tous (enfants, collègues, partenaires …) 
- Est à l’écoute et communique 
- Fait participer l’enfant dans la construction des animations. 
- Connait les spécificités de la tranche d’âge encadrée.  
 
Cadre légal de travail :  
 
Employeur : Association Entraide Pierre Valdo – Espace Pierre Valdo  
Lieu travail : Groupe scolaire « les Gémeaux », Rue Valdo et Rue Jeunet - Lyon 5 
Type de contrat : CDD évolutif en CDII  

Rémunération : Taux horaire brut :10.49 €, mutuelle, prise en charge partielle des 
abonnements de transports en commun (selon la législation). 
Horaires de travail :  

o Temps méridiens : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h50 - 14h15 + Mardi : 
10h50 – 14h15 (1h de réunion hebdomadaire de 10h50 à 11h50) 

o Garderie : lundi, mardi, jeudi et vendredi :16h35 à 18h30  
o Mercredi journée : 7h45 à 18h au Centre de Loisirs ESPACE PIERRE VALDO 

– 8 Rue Bélissen – 69005 Lyon 
 
 
Si vous êtes disponible et motivé, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et votre CV 
par mail à : cgolea@epvaldo.org et à msanchez@epvaldo.org 
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