
FICHE DE POSTE 

REMPLACEMENT référent petite enfance commune Saint-Rogatien 

Temps périscolaires 

 

Accueillir les assistantes maternelles et les enfants dans le cadre des Bouts de Choux  

Imaginer et animer des projets et des activités auprès d'enfants de 2 à 6 ans dans l’accueil périscolaire 

Roga’scool à partir du projet pédagogique. 

MISSIONS : 

Référent petite enfance :  

- Respect de la législation relative à l’encadrement des mineurs en dehors du cadre familial.  

- Veiller à la sécurité des enfants et à l’hygiène des locaux. 

- Faire vivre le projet pédagogique de la structure périscolaire avec l’équipe et l’adjoint pédagogique.  

- Proposer et construire un programme d’animations à destination :  

o  Des assistantes maternelles et des enfants accueillis.  

o Des enfants accueillis sur l’accueil périscolaire matin, soir et mercredi. 

- Entretenir des relations avec les familles. 

- Relever les dysfonctionnements d’ordre organisationnel et en faire part à l’adjoint pédagogique / 

coordonnateur Enfance Jeunesse.  

- Remplacement des ATSEM sur les pauses repas et en cas d’absence. 

Temps méridien : 

- Savoir maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires préparées à l'’avance.  

- Connaître et savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas.  

- Accompagner les enfants pendant le temps du repas et faire respecter les règles de vie et le règlement.  

- Débarrasser les tables et assurer l’entretien suivant le protocole d’hygiène. 

Entretien 

- Veiller à la propreté des locaux. 

- Trier et évacuer les déchets courants. 

- Connaître et savoir appliquer le tri sélectif. 

- Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements au Coordonnateur Enfance Jeunesse 

- Savoir utiliser, nettoyer et ranger les machines après utilisation. 

 

HORAIRES DES MISSIONS :  

Périscolaire du Lundi au Vendredi :  

• Pause méridienne du lundi au vendredi de 11h45-14h (pas mercredi) 

• Remplacement ATSEM du lundi au vendredi de 11h-11h45 (pas mercredi) 

• Accueil des Assistantes Maternelles : Mardi et Vendredi 9h-11h 

 

• Accueil Périscolaire :   

○ Mardi et Vendredi : 7h30-8h30 

○ Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 16h30-18h30 

○ Mercredi : 7h30-17h/17h30 

● Préparation accueil périscolaire :  



○ Mardi 14h30-16h30 

● Préparation Bouts de Choux :  

○ Jeudi 14h30 - 16h30 

 

Durée hebdomadaire travaillée de 40.5 heures en semaine scolaire et O heure en congés scolaires 

Temps de travail payé lissé sur les 21 semaines du contrat (4.77 mois) (tous les mois le même salaire hors 

heures supplémentaires) à hauteur de 36 h 47 minutes ou 36,78 h 

 

PROFIL :  

▪ BAFA obligatoire ou BPJEPS Loisirs Tous Publics 

▪ PSC1 recommandé 

▪ Permis B obligatoire 

▪ Maitrise outil informatique (Word, Publisher) 

 

Vous connaissez, respectez et appliquez la réglementation Jeunesse et Sports.  

Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, capacité à communiquer et à rendre compte, …), 

compétences pédagogiques, discrétion, disponibilité et adaptation sont attendues.  

Vous disposez de connaissances sur les stades de développement de l’enfant et les techniques d’animation auprès 

du public maternel 

 

Contrat à durée déterminée de remplacement à partir du 8 novembre 2021 jusqu’au 31 mars 2022 

Rémunération sur le grade d’Adjoint d’Animation 1er échelon soit environ 1574 € brut (environ 1260 € net) 

Avantages sociaux : repas mardis et jeudis offerts en période scolaire. 

Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer par mail à : cgaland@saint-rogatien.fr et copie à dgs@saint-

rogatien.fr  

 


