
 

                                                
 

La Ville de Bagnères de Bigorre recrute : 

 

Un(e) animateur(trice) à temps non complet pour le service Périscolaire  
Cadre d’emplois des adjoints d’animation 

CDD 1 an 
Contexte :  

Le service périscolaire de la Ville gère le temps du matin, du midi et du soir, dans les quatre 

écoles publiques de Bagnères de Bigorre.  

Sur les écoles maternelles, il est accueilli entre 40 et 65 enfants sur le temps du midi 

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la création expérimentale d’un pool de remplaçants. 

 
Missions :  

Vos missions sont notamment les suivantes :  

- Accueillir et assurer l’encadrement des enfants tout en veillant à leur bien-être,  

- Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, 

- Etre responsable d’un groupe d’enfant 

- Proposer et mettre en place des activités adaptées à chaque tranche d’âge,  

- Participer à l’élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif 

- S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

Ce poste a vocation à être affecté en priorité dans les écoles maternelles.  

 

Le temps de travail moyen correspond à 12 heures hebdomadaires. Ce temps est annualisé sur 

l’année et comprend 2 heures fixes par jour sur le temps du midi, en période scolaire.  

Ce nombre d’heures est susceptible d’être majoré, en fonction des remplacements nécessaires 

sur les autres créneaux périscolaires (matin et soir) et sur les remplacements d’ASEM.  

 

 

Profil : 

CAP Petite Enfance ou BAFA souhaité (ou diplôme donnant l’équivalence),  

Bienveillance et écoute auprès des enfants, dynamisme et capacité à monter des projets 

d’animation.   

 

Conditions de recrutement : 

- Poste à pourvoir du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 

- Poste à 12 heures hebdomadaires en temps annualisé avec possibilité d’heures 

complémentaires 

 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20 juin 2022  

à Monsieur le Maire 

soit par courrier : Hôtel de Ville, BP 156, 65201 Bagnères-de-Bigorre,  

soit par mail : recrutement@haute-bigorre .fr 

référence à mentionner dans la candidature : Pool1 

 


