
LE PERISCOLAIRE RECRUTE 

 

• une personne titulaire ou stagiaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’animateur) 
pour un remplacement du 04 avril au 08 avril inclus pour le site Périscolaire d’Allondrelle-
La-Malmaison. 

  
Les horaires de travail sont : 
  
Lundi : 07h00-8h45 / 11h30-13h20 /15h50-19h00 
Mardi : 07h00-8h45 / 11h30-13h20 /15h50-19h00 
Jeudi : 07h00-8h45 / 11h30-13h20 /15h50-19h00 
Vendredi : 07h00-8h45 / 11h30-13h20 /14h50-20h00 
  
Soit un contrat CDD à 29h00/S. 
  

• une personne titulaire du BAFA pour un remplacement du 04 avril au 08 avril inclus pour le 
site Périscolaire de Colmey . 

  
Les horaires de travail sont : 
  
Lundi : 11h20 à 14h20 
Mardi : 11h20 à 14h20 
Jeudi : 11h20 à 14h20 
Vendredi : 11h20 à 14h20 et de 14h50 à 15h50 
  
Soit un contrat CDD à 13h00/S. 
  

• une personne titulaire du BAFA  pour un remplacement du 04 avril au 08 avril inclus pour le 
site Périscolaire de Longuyon. (un remplacement au minimum mardi 5 avril et 7 avril) 

Lundi        : 10h45-13h30 et de 16h00-19h00 
Mardi        : 10h45-13h30 et de 16h00-19h00 
Jeudi         : 10h45-13h30 et de 16h00-19h00 
Vendredi : 10h45-13h30 et de 16h00-19h00 
Soit un contrat CDD à 20h00/S 
  
  

• une personne titulaire ou stagiaire du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de directeur) 
ou BPJEPS pour prendre la direction du multisites de Charency/Allondrelle/Colmey. 

  
Les horaires de travail pour les semaines scolaires sont : 
  
Lundi       : 8h15-13h30 / 14h15-17h45 
Mardi      : 8h15-13h30 / 14h15-17h45 
Jeudi        : 8h15-13h30 / 14h15-17h45 
Vendredi : 8h15-13h30 / 14h15-17h45 
  
Soit un contrat CDII à 35h00 par semaine 
  
  
Les horaires de travail sur 1 semaine de vacances (1 semaines aux vacances d’été : semaine 34) 
  



Lundi        : 8h30-11h30 et de 14h30-18h30 
Mardi       : 08h30-11h30 /14h30-18h30 
Mercredi : 08h30-11h30 et de 14h30 à 18h30 
Jeudi        : 09h00-11h30 et de 14h30-19h00 
Vendredi : de 09h00 à 11h30 et de 14h30 à 19h00 
  
Soit 35h00 pour la semaine 34 
  
Les horaires de travail sur 1 semaine de vacances (1 semaine vacances d’été : semaine 35) 
  
Lundi        : 8h30-12h00 et de 14h00-17h00 
Mardi       : 09h00-12h00 et de 14h00-18h00 
  
Soit 35h00 pour la semaine 35 
 


