
                                         ANIMATEUR - ANIMATRICE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
 
 
 

 
 
La communauté de Communes Tille et Venelle recrute une personne pour l’accueil 
périscolaire de GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la directrice du site, vous concevez, proposer et mettez en œuvre des projets 
d’animation dans le cadre de l’accueil périscolaire de GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE. 
 
MISSIONS 
 
A ce titre, vous devrez : 
 

▪ Encadrer les enfants au sein de la structure périscolaire ; 
▪ Animer les différents temps d’accueil (matin, midi, soir) ; 
▪ Concevoir des activités d’animation en lien avec le projet pédagogique ; 
▪ Participer à l’élaboration du projet pédagogique ; 
▪ Participer à la communication et aux relations avec les familles. 

 
Profil recherché :    
 

▪ BAFA ou en cours de formation ou équivalent (CAP petite enfance, CPJEPS)  
▪ Sachant travailler en équipe et également en autonomie. 
▪ Qualités relationnelles 
▪ Dynamique, force de propositions 
▪ Capacité d’adaptation, réactivité, mobilité 
▪ Discrétion professionnelle 
▪ Base de connaissances du statut de la Fonction Publique Territoriale 

 
 
Horaires : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en périodes scolaires de 7h30 à 9h00, de 
11h45 à 14h00 et de 16h45 à 19h00 + une heure de préparation et réunion d’équipe le 
vendredi matin. 
Contrat aménageable en fonction des disponibilités et sous certaines conditions par exemple : 
possibilité d’effectuer l’accueil du midi + l’accueil du soir si pas disponible sur les 3 plages 
horaires.   
 
Employeur :    Communauté de Communes de Tille et Venelle 
 
Poste à pourvoir le :    Dès maintenant 
 
Type d’emploi :    emploi permanent – vacances d’emploi 

 
Nombre de poste :   1 

 
Ouvert aux contractuels :   Oui – CDD 1 an 
 
Cadre d’emplois :   Adjoint territorial d’animation 
                                                      



Temps de travail :Temps non complet – 20H00 annualisées 
Possibilité d’un temps complet si animation en plus les mercredis et vacances 
scolaires à l’accueil de loisirs de Selongey. 
Poste à pourvoir le 01/09/2022 par voie statutaire ou par voie contractuelle, participation 
à la mutuelle santé labellisée 
 
Dépôt de candidatures : 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser : 

▪ de préférence par mail à : periscolaire-lesptitesfrimousses@tille-venelle.fr  
▪ à défaut par courrier : CCTIV – 20 rue de la Patenée – 21260 SELONGEY 
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