
ANIMATEUR·RICE·S PERISCOLAIRES 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 

sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement—FAIL13, c’est 

une équipe de 500 collaborateurs engagés au quotidien pour 

faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans le 

cadre des multiples activités et projets à dimensions sociales et 

éducatives.  

VOUS 

Diplômes:  

CQP Animateur Périscolaire, BAFA ,CAP petite Enfance ou 
équivalent souhaité 

Expérience : 

Expérience en animation fortement souhaitée 

Compétences et savoir être: 

— Avoir une bonne connaissance du public accueilli et un bon 
contact 

— Savoir préparer, organiser et animer des activités  
— Ponctualité, assiduité et rigueur 

MISSIONS 

Nous recherchons pour la rentrée scolaire des anima-

teur·rice·s périscolaires chargé·e·s d’encadrer et animer des 

groupes d’enfants âgés de 3 à 12 ans au sein des écoles  
marseillaises.  

Vos missions principales seront: 
— Veiller à mettre en œuvre les objectifs du projet  

pédagogique 
— Encadrer et animer des groupes d’enfants 
— Etre garant de la sécurité morale, physique et affective 

des enfants 
— Organiser matériellement les activités et être garant de 

leur bon déroulement 
— Gérer le matériel mis à disposition et veiller au rangement 

des salles d’activités 
— Participer aux réunions pédagogiques de préparation et 

de bilan 

Si vous cherchez un contrat à partir de 8 à 34 heures par  
semaine et que vous avez envie de contribuer à  
l'épanouissement des enfants, rejoignez-nous ! 
 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr  

ou présentez-vous directement dans nos locaux au  

192, rue Horace Bertin – 13005 Tramway George 

Tel.: 04 91 24 34 55 

POSTULER 

—Lieu de travail : Ecoles de la Ville de Marseille 
dans les arrondissements suivant:  

—Horaires de travail : 

Garderie du matin  
de 7h15 à 8h30 (Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi)  

Animation méridienne  
de 11h10 à 13h40 (Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi)  

Animation du soir  
de 16h00 à 18h00 (Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi)  
 
—Contrat : CDD jusqu’au 2 Juil. 2021 

—Temps de travail hebdomadaire: 8 à 34h/sem. 

—Salaire horaire brut : 10,21€/h    A245 

—CNN : Animation 

CONDITIONS 
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