
 

 

Date de publication :   06/06/2018 

Date limite de candidature :  27/06/2018 

Date prévue du recrutement :  03/09/2018 

 

AGENT POLYVALENT TEMPS DE L’ENFANT – ANIMATEUR/TRICE (réf A3STAUB18) 

Nombre d’heures annualisés : 

22h37 annualisé 

Temps non complet – Sept à Sept 

 

Lieu d’affectation :  

Val du Layon 

Saint-Aubin-de-Luigné 

Niveau et domaine du diplôme : BPJEPS/ BAFA/ CQP/ …* 

Autres : PSC1/ Permis B/ HACCP/ … 

Type de recrutement : Adjoint territorial d’animation 

Contractuel de droit public (disponibilité 1 an) 

Descriptif du poste et des missions :  

Sous l'autorité du directeur enfance jeunesse, au sein d'une équipe comprenant environ 30 agents répartis sur plusieurs 

services (cantine/ périscolaire/ TAP/ ATSEM/ …), l'animateur(rice) est chargé(e) des missions suivantes : 

- Assurer l’encadrement des enfants - Être garant de la sécurité morale, physique des enfants 

- Mettre en place des activités / animations :  

o Projet d’animation (préparation / objectifs et moyens / bilan / évaluation / rangement)  

o Être responsable du groupe d’enfants  

o Être meneur de démarches pédagogiques répondant aux valeurs de la Mairie 

o Permettre l'expression, la réalisation des projets d'enfants 

o Respecter le rythme biologique / l’éveil des enfants 

o Gestion du matériel / du budget 

- Accompagner les enfants dans les écoles (trajets périscolaire le matin et/ou le soir (A/R)) 

- Pointer les enfants sur tablette avec le logiciel Berger LEVRAULT 

- S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 

- Partager / servir et organiser le repas des enfants 

 

Profil recherché :  

 

- Savoir encadrer un groupe d’enfants  

- Savoir proposer et encadrer une activité 

- Savoir adapter son activité à l’âge et au profil des enfants 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir faire preuve d’autorité dans un cadre d’animation et de jeux 

- Savoir ranger le matériel/faire le ménage 

 

- Créativité 

- Organisation et anticipation 

- Prise d’initiative 

- Savoir écouter et s’impliquer dans une équipe 

- Dynamisme  

- Etre force de proposition 

- Capacité d’adaptation et de communication avec différents interlocuteurs (écoles / élu(e)s / prestataires / …) 

 

Spécificité du poste :  

- Horaires fractionnés sur la journée  

(2 coupures) 

 
*cf. http://www.legifrance.gouv.fr  
« Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes 
 permettant d'exercer les fonctions d'animation » 
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Les candidatures sont à adresser à :            

Monsieur le Maire 

11 Rue Rabelais 

49750 Val du Layon 

Saint-Lambert-du-Lattay  

Plus de renseignements : quentin.bruneau@valdulayon.fr  

ou 02 41 78 30 46 - 06 08 05 94 17 

mailto:quentin.bruneau@valdulayon.fr

