SURVEILLANT-E ANIMATEUR-TRICE D’ENFANTS EN CANTINE
fiche ROME : G1203

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

DIRECTION : Direction de l'enfance et de l'éducation
SERVICE : Service périscolaire éducatif
CONTEXTE/MISSIONS
Le/la surveillant-e animateur-trice a pour mission d’encadrer les enfants des écoles maternelles et/ou élémentaires
lors des temps de cantine scolaire.
Mots-clefs : accueillir / éduquer / animer
ACTIVITÉS PRINCIPALES


Accueillir :
o Prendre en charge des enfants de la fin des cours de la matinée et effectuer l’appel des inscrit-es
o Compter régulièrement les enfants lors de déplacement de l’école vers la cantine (et retour)
o Assurer la sécurité dans la cour et dans les lieux d’activité, ainsi qu’à table pendant le repas



Éduquer :
o Vérifier le lavage des mains avant et après le repas
o Encourager les enfants à plus d’autonomie, à goûter de nouvelles saveurs et à avoir une alimentation
équilibrée
o Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, de citoyenneté et de vie en collectivité



Animer :
o Mettre en place des jeux et des activités adaptés à l’âge et au rythme des enfants

PROFIL ET SAVOIR-ÊTRE RECHERCHÉS
 BAFA demandé ou expérience significative d’accompagnement d’un groupe d’enfants
 AFPS souhaité
 Respect du principe de laïcité
 Capacité d’anticiper les dangers, d’être en mesure de répondre aux besoins des enfants
 Qualités de bienveillance, d’écoute, de dialogue, de calme et de fermeté
 Conduite, discrétion et tenue appropriées à l’exercice des missions de surveillance et d’animation
 Maitrise écrite et orale de la langue française, vocabulaire adapté aux publics
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE
 Les interventions sont réalisées hors vacances scolaires sous forme de vacations (rémunération par heure
effectuée + repas)
 Horaires : créneau de 2h entre 11h30 à 14h15 selon les sites (et ponctuellement pour remplacements de
16h30 à 18h15 pour l’accueil périscolaire maternel)
 Une disponibilité de 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) est importante
CONTACT
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
PeriscolaireEtEducatif-Vacataires@strasbourg.eu
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