
  
 

Fleury-les-Aubrais (21 .305 habitants) est la 3ème ville du département du Loiret et de la 

Métropole d’Orléans. Fleury est une ville jeune, sportive, active, pratique à vivre et solidaire. 

La gare, la proximité de l’autoroute et le tramway font de cette ville à la campagne un point 

stratégique de la Métropole d’Orléans. Ville verte avec la première micro-forêt du Loiret, ville 

dynamique avec de nombreux projets, Fleury-les-Aubrais entame son renouveau mis en 

oeuvre par près de 500 agents.  

 

Appel à candidatures 

 
 

Animateur.rice périscolaire - accompagnant.e d’enfant en situation de handicap f/h  
 

 

Direction de l’éducation 
 
 
 

Missions 

 
Sous l’autorité du responsable de la structure, vous aurez en charge l’accompagnement 
d’enfant.s porteur.s de handicap et/ou présentant des troubles de santé. 

 
 

 Accompagner l’enfant dans les gestes du quotidien notamment au moment du repas,  

 Favoriser l’autonomie en fonction de ses capacités,  

 Mettre en place des activités adaptées en fonction de ses besoins et des ses capacités,  

 Encourager l’enfant à s’intégrer sur les temps périscolaires. 

 
 

 

Compétences  requises 

 
Savoirs  
 

 Connaissance des besoins des enfants en situation de handicap et des pratiques 
adaptées,  

 Expérience similaire appréciée. 
 
 
Savoir-faire 
 



 Créativité, capacité de recherche d'activités en adéquation avec les besoins de l’enfant, 

 Sens de l’autonomie et prise d’initiative, dans le respect des instructions délivrées par 
l’équipe éducative et le référent, 

 Sens de l’anticipation 
 
 

Savoir-être 
 

 Capacité à travailler en équipe, sens relationnel,  

 Écoute, empathie,  

 Adaptation, discrétion, réserve, 

 Posture et langage appropriés, 

 Disponibilité. 
 
 

 

Spécificités de la mission  

 

 Temps de travail variable, en fonction des besoins de la famille  et du temps de présence 
de l’enfant dans les services, selon les amplitudes suivantes : 
 

.Temps de pause méridienne : 11h30 à 13h45 (en complément, réunion le mardi après-
midi) 
 

.Temps périscolaires : de 7 h 15 à 9 h 15 et/ou de 16 h 15 à 18 h 30 

.Centre de loisirs : de 7 h 30 à 18 h 30 (réunion comprise)  
 

 Rémunération : 

. Interventions périscolaires : 10,48 € bruts horaires (SMIC)  

. Temps des mercredis, en accueils de loisirs,rémunération forfaitaire de : 

83,84 € la journée pour un.e animateur.rice diplômé.e 

75,76 € la journée pour une animateur.rice en cours de formation 

 

 

 
Candidature à adresser (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à : 

  
Madame la Maire de Fleury-les-Aubrais 

Place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS 
 

ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr 

mailto:recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr

