
D i rect i on  d es  Fes t i v i t és  &  d e  l a  Je u n e sse   

Qu’est-ce que le travail durant les temps périscolaires ? 

 
 Les tâches sont variées et enrichissantes d’expériences et nécessitent une implication sur la durée 

Ce travail se déroule durant les temps où l’enfant n’est pas en classe (accueil du matin avant l’entrée en 
classe ; accueil durant le temps du repas de midi ; accueil du soir après l’école), cela implique une réelle 
disponibilité et une souplesse d’adaptation. 
Il ne s’agit d’un accompagnement éducatif et non d’un temps de garderie, aux côtés du personnel référent. 
Il faut donc  faire preuve de : 
 De  disponibilité et d’adaptation 
 De mobilité et de souplesse 
 D’engagement et de plaisir à être auprès des enfants 

 
Qu’est-ce que cela implique en termes d’engagement ? 

 Il ne s’agit pas d’un Job régulier, vous pouvez être amené à travailler suivant les besoins des 
écoles ou des groupes scolaires : 
- Durant l’accueil du matin de 7h30 à 8h30 
- Durant le temps méridien de 11h20 à 13h20 
- Durant le temps d’accueil de fin d’après-midi de 16h15 à 17h30 
- Durant l’accueil du soir de 17h30 à 18h30. 

Soit un total maximum de 5h15 par jour.  

Il est indispensable d’être attentif au fonctionnement des services en prévenant de toute absence et en la 
justifiant. 

Qu’est-ce que cela implique en termes d’engagement éducatif ? 

1. De savoir capter l’intérêt des enfants en proposant des activités ludiques en fonction de ses 
capacités ou de ses appétences. 

2. De respecter les règles d’hygiènes et de sécurité (sécurité morale et affective des enfants). 
3. D’être dynamique, enthousiaste, compréhensif, patient et ouvert d’esprit (nous travaillons avec de 

l’humain toujours avec bienveillance). 
4. De respecter les règles communes aux écoles, de laïcité, de ponctualité de savoir être. 

 

Service Jeunesse 
 
 : 04 66 27 76 85 
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Nîmes le 05/05/2022 



 

 

 

 

 

 Nom :……………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………. 

 Date de naissance : ………………………    Lieu de naissance:…………………………………..  Dépt :……………… 

 

 Adresse  :………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

 Téléphone : …………………………………………………………   email :…………………………………………………………….. 

 

 Etablissement universitaire  :…………………………………………………………………………………………………………….      

 Filière  : …………………………………………………………………………………………..   Année :……………………………… 

 Autres diplômes (BAFA, PSC1…)  : ……………………………………………………………………………………………………. 

 Autres compétences  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pièces à joindre au dossier : 

 Carte ‘d’étudiant ou certificat de scolarité 2022 – 2023 

 Lettre de Motivation + CV 

 Pièce d’identité 

 Carte vitale 

 Certificat médiale (travail en collectivité) 

 2 photos d’identité  

 RIB 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service Jeunesse de la Ville de Nîmes, responsable du traitement, 
pour le recrutement. 
Elles sont conservées pendant la durée du recrutement et l’année suivante et sont destinées aux agents du Service Jeunesse, de la Direction de l’Education et de la 
Direction des Ressources humaines. 
Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos différents droits (accès aux 
données, rectification, effacement, limitation etc…) en contactant le délégué à la protection des données par le biais de la démarche en ligne sur le site internet de la 
Ville ou auprès des accueils de l’Hôtel de ville et des mairies annexes. Les données collectées par notre service Jeunesse sont à destination exclusive de la gestion du 
recrutement. Elles sont enregistrées dans notre fichier de gestion Excel et conservées pendant la durée du contrat. 

 
Dossier de candidature à retourner par courrier, par mail ou sur rendez-vous au : 

                               Service Jeunesse de la Ville de Nîmes 
9A, rue Grétry - 30033 Nîmes cedex 9 
 : 04 66 27 76 92 / 06 87 21 50 04 


