
Offre d’emploi (H/F) 

Animateur / Animatrice en restauration scolaire, en 
périscolaire, et centre de loisirs  

 
 
Employeur :  APEM 
L’APEM est une association de parents d’élèves qui gère et propose un accueil de 
cantine et périscolaire ainsi qu’en centre de loisirs sur les communes de Mont-l'Evêque 
et du RPI de Borest, Montlognon et Fontaine-Chaalis. Nous avons 2 lieux d’accueil 
afin de répondre aux besoins des familles et proposer aux enfants des activités 
diversifiées. 
Les enfants sont âgés entre 3 et 12 ans (et jusqu’à 17 ans pour le centre de loisirs) 

➢ Pour en savoir plus : https://apem.oxatis.com/ 
 
 
Lieux : MONT-L’EVEQUE et BOREST (Oise, 60300). 
 
Type d’emploi :  
Contrats en CDD ou CDI (selon expérience) à pourvoir dès maintenant . 
 
Temps de travail :  du lundi au vendredi, à partir de 11h et jusqu’à 18h30/19h, avec 
coupure entre les services.  
Le lundi est une journée en continu avec réunion d’équipe et temps de préparation des 
activités. Le mercredi et jours de centres (pendant les vacances scolaires) sont 
organisés par demi-journée. 
 
Entre 15 et 25 heures de travail par semaine. 
 
Rémunération : smic horaire. 
 
 
Diplôme requis : BAFA, cap petite enfance ou équivalent, recommandé ; stagiaire 
BAFA et débutant accepté. 
 
Permis : véhicule léger. 
 
 
Mission : 

Sous la supervision des Directrices, et en accord avec le projet pédagogique, 
vous participerez et serez en charge de :  
 

- la surveillance et du bon déroulement du temps de restauration,  
- l’animation d’activités, avec et pour les enfants, sur le temps de la pause du 

déjeuner et après l’école, 
- l’organisation de l’accueil de loisirs des mercredis et pendant les vacances 

scolaires, autour de sorties collectives, activités créatives et sportives.. 

https://apem.oxatis.com/


  
 
 
 
 
Compétences et qualités professionnelles requises :  
 

- Savoir travailler en équipe. 
 

- Apprécier le contact des enfants et faire preuve de pédagogie. 
 

- Savoir s’adapter et gérer un groupe d’enfants aux âges variés.  
 

- Être dynamique et être capable de proposer de nouvelles activités manuelles, 
sportives et collectives, adaptées aux âges des enfants 

- Préparer, organiser et adapter la séance d'animation selon le déroulement de 
la journée, et en guidant les enfants tout au long d’une séance de jeux. 
 

- Surveiller et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale, 
règles de sécurité et règles sanitaires. 

 
- Savoir repérer les difficultés d'un enfant, et avec l’appui du directeur et 

l’accompagnement des parents, trouver, ensemble, une solution 
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et savoir présenter le 

programme des activités aux enfants. 
 

 
Vous avez ces talents ? 

 
N’hésitez pas à envoyer votre CV et une lettre de motivation. 
Nous avons plusieurs possibilités d’emploi à vous proposer ! 

 
 

Par mail : apem.montleveque@gmail.com 
  ou  albanedewarren@yahoo.com 
 
Par téléphone : 06 30 48 83 41 
   ou 06 63 48 19 66 
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