
La Ville de Bègles recrute : 

Des animateurs périscolaires et extra-scolaires 

dans le domaine de l’enfance (3 à 11 ans)  (H/F) 
 

Commune de première ceinture de Bordeaux (Gironde -33) située dans le quadrant sud-est de la métropole, la ville de 

Bègles (28 000 habitants – 600 agents) est dirigée par un maire écologiste depuis 1989. Véritable "Village Urbain" en 

perpétuel mouvement et à la démographie dynamique, Bègles présente à la fois les qualités d’une ville à échelle humaine 

et les avantages que lui confère son appartenance à une grande métropole. 

Missions 

Sous la responsabilité du Responsable du Service Éducation et Loisirs Maternel ou Élémentaire, et sous l’autorité du 

Responsable du Pôle Vie Locale, l’animateur organise et anime la prise en charge éducative des enfants d’âge maternel 

ou élémentaire sur les temps péri et extra scolaires. 

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

 

- Organiser et animer un programme ludo-éducatif dans les domaines culturels, sportifs, artistique et de loisirs 

adapté à l’âge et au rythme du public. 

- Mettre en œuvre et participer à la définition d’un contenu pédagogique d’animation et l’adapter en fonction du 

public visé. 

- Respecter et vérifier l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Accueillir, informer et orienter les publics (enfants et parents) à partir des problématiques identifiées. 

- Prendre en compte l’environnement scolaire dans les propositions d’animations faites. 

 

Profil 
 

 Formation BPJEPS, CAP Accompagnement éducatif petite enfance ou à défaut BAFA ou équivalent. 

 Connaissance de l'environnement socioculturel dans le domaine de l’enfance (3 à 11 ans) et des établissements 

scolaires Maternel et Élémentaire. 

 Connaissance des règles de sécurité applicables à l’encadrement d’enfants dans le cadre des accueils de loisirs. 

 Capacité d’adaptation, organisation, créativité et force de proposition.  

 Fortes qualités relationnelles et analyse. 

 

 

Conditions de recrutement 
 

- Postes relevant du cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (catégorie C de la filière Animation). 

- Recrutement de plusieurs CDD sur l’année scolaire à temps non complet : 

o Pauses méridiennes et accueils périscolaires du soir en élémentaire.  

o Accueils périscolaires du soir sur les 2 secteurs.  

 

Postes à pouvoir au plus tôt. 

 

CV + Lettre de motivation à adresser 

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr           Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

