
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) RÉFÉRENT(E) PÉRISCOLAIRE 
______________________________ 

 

Référent temps du midi | Directeur périscolaire animateur extra-scolaire 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 Garantir une qualité d’accueil et 

veiller à la sécurité physique et 

affective des enfants 

 Encadrer, évaluer et 

accompagner les équipes sous 

votre responsabilité 

 Mettre en place un pointage 

pertinent afin de garantir la 

sécurité des élèves et la bonne 

exécution de la facturation des 

familles (ex : auto pointage en 

élémentaire…) 

 Assurer un lien avec les familles 

 Rendre compte de vos activités 

et actions à votre hiérarchie ainsi 

que des situations qui nécessitent 

une expertise et un accompagne-

ment 

 Travailler en transversalité avec 

les différents acteurs en assurant 

un rôle de communication 

 Organiser les différents temps 

placés sous votre responsabilité : 

midi et périscolaire 

 Répondre aux besoins 

occasionnels du service en 

intervenant sur d’autres 

structures 

 Réaliser les tâches du 

quotidien (remise en 

température des repas, mise en 

service, entretien, vaisselle, 

linge, mise en place des 

espaces,...) 

 Encadrer des stagiaires 

 

PROFIL REQUIS 
 Faire preuve d’un sens aigu du 

service public  

 Détenir un BPJEPS  

 Maitriser les techniques 

d’animation et de rédaction de 

projet pédagogique et d’activités  

 Avoir un esprit créatif et faire 

preuve de réactivité 

 Aptitude au management 

(accompagnement, évaluation, 

actions de recadrage…) 

 Aptitude à l’organisation et à 

l’adaptation 

 Favoriser les relations 

professionnelles et les 

échanges constructifs  

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir dynamiser vos 

équipes et impulser des 

projets 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

