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14 septembre 2017  
JOB DATING : RECRUTEMENT ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES  

POUR l’année scolaire 2017-2018 
 
 
La Mairie d’Orléans recrute des animateurs périscolaires pour l’année 2017 /2018 dans toutes les écoles 
de la ville. Le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) accompagne cette démarche en organisant un 
JOB DATING le 14 septembre 2017 pour permettre aux candidats intéressés de déposer leurs dossiers.   
 
Le CRIJ organise, le 14 septembre 2017, organise un JOB DATING pour le recrutement d’animateurs 
périscolaires à Orléans. Cet évènement a pour objectif d’accompagner ces recrutements, déjà ouverts 
et accessibles aux candidats sur le site internet de la ville. Les contrats sont proposés du 04 septembre 
2017 au 06 juillet 2018 et concernent les temps d’activités périscolaires (TAP), de garderie ou d’aide 
au travail personnel qui se déroulent après la classe dans les écoles maternelles et élémentaires. Les 
animateurs prennent en charge des groupes de 18 enfants environ.  
 
Un planning « à la carte » 
Les besoins d’animateurs concernent toutes les écoles de la ville les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
à partir de 15h45. Afin de respecter une grande souplesse pour les candidats à ces emplois, il reste 
possible de choisir ses jours d’intervention ainsi que ses plages horaires.  
Quelques créneaux sont également disponibles pour l’accueil périscolaire du matin de 7h30 à 08h30 
et la surveillance méridienne de 11h30 à 13h30. 
 
Pour qui ?  
Etudiants, anciens professeurs à la retraite et plus généralement tout adulte ou parent d’élève sans 
conditions de diplôme, mais titulaire du BAFA ou équivalent, ou justifiant d’une expérience 
professionnelle au contact des enfants.  
 
 

Job Dating – animateurs périscolaires 
Le jeudi 14 septembre, de 15h à 18h, au CRIJ – 3, rue de la Cholerie à Orléans 

Les personnes intéressées doivent se munir d’un CV 
 

Les personnes qui ne peuvent se présenter au job dating peuvent aussi postuler sur internet via 
http://www.orleans-metropole.fr 

 
Renseignements au 02 38 79 22 25 
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