
OFFRE D’EMPLOI 

Le Syndicat Intercommunal d’Arthez de Béarn recherche, à partir du 1er avril 2021, 
pour son service « Enfance, jeunesse, sport et loisirs »,  

un agent périscolaire polyvalent  
 

Cadre d’emploi : Adjoint d'animation 
 
Temps de travail : 9.25 Heures / semaine + heures complémentaires (période du 1er avril au 6 juillet 2021) 
Temps non complet,  
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 7H15 – 8H45 et 11H55 – 13H25 (Ecole d’Arthez de Béarn) 
 
Temps complémentaire sur la période du 1er avril au 6 juillet 2021 
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi   16H15 – 18H35 (Ecole d’Hagetaubin) 
Mercredi : Horaires variables 8H40 / jour (ALSH d’Arthez de Béarn) 
 
Missions : 
Assurer sur le temps scolaire, la garderie du matin à l’école d’Arthez de Béarn, le service de cantine et la 
surveillance de la cour de récréation durant la pause méridienne à l’école d’Arthez de Béarn. 
 
Sur la période du 1er avril au 6 juillet en heures complémentaire : 
Assurer la surveillance de la garderie du soir à l’école d’Hagetaubin 
Accueillir en toute sécurité des groupes d'enfants le mercredi à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) 
Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif et pédagogique de l’ALSH. 
 
Compétences professionnelles :  
- être force de proposition 
- connaître le public enfant et s'adapter aux spécificités de chaque tranche d’âge 
- sens de la communication, 
- savoir s'appuyer sur son supérieur hiérarchique 
- Etre titulaire du permis B 
- Etre titulaire du BAFA ou CAP Petite Enfance ou équivalent  
 
Compétences comportementales : 
- être à l'écoute, 
- dynamique, 
- autonome, 
- maîtrise de soi, 
- sens du travail en équipe, 
- adaptabilité, 
- rigoureux et organisé 
 
Poste à pourvoir : le 1er avril 2021 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 29 mars 2021 : 
Monsieur le Président - SIVOM d’ARTHEZ DE BEARN – 1, passage Barrailh – 64370 ARTHEZ DE BEARN ou à 
contact@cc-arthezdebearn.fr 
Pour toutes informations complémentaires : s’adresser directement à la Directrice du SIVOM au  05-59-67-
49-10  
 

Syndicat Intercommunal d’ARTHEZ DE BEARN, 1 passage Barrailh 
64370 ARTHEZ DE BEARN 

05-59-67-49-10 


