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RECRUTEMENT 

ADJOINT D’ANIMATION POLYVALENT - TEMPS COMPLET  

 

Filière :   Animation   -    Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Cadre d’emploi :   Adjoint Territorial d’animation  

Date d’embauche :   1er/09/2020      

Rémunération :   SMIC (10.03 € brut/h) 

Description des activités principales 

- Assurer l’encadrement des enfants et veiller à leur sécurité  

- Etablir une relation de confiance avec les enfants 

- Encadrer et animer les temps périscolaires (6-10 ans) 

- Encadrer et animer les activités et la vie quotidienne du centre de loisirs le mercredi et 

pendant les vacances scolaires (3-10ans) 

- Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation 

- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et du programme d’activité 

Tâches 

- Organiser et animer les activités 

- Accueillir les enfants et les familles 

- Organiser la vie quotidienne 

- Participer aux réunions de préparation et de bilan 

- Mettre à disposition des enfants le matériel 

- Distribuer le goûter 

- Participer au service de restaurant scolaire et aux tâches ménagères du centre de loisirs 

Qualités requises 

- Faire preuve d’autorité et de bienveillance 

- Savoir donner l’exemple 

- Construire avec les enfants une relation individuelle ou collective de qualité 

- Etre Polyvalent 

- Disponible 

- Avoir le sens de l’écoute, de l’observation, 

- Savoir référer à la directrice du service périscolaire/centre de loisirs 

- Savoir travailler en équipe 

- Etre discret et garder le secret professionnel 

Conditions d’exercice 

- Travail en équipe 

- Exposition aux bruits 

- Travail extérieur et intérieur 

- Travail en horaires coupés et pendant les vacances scolaires 

Diplôme requis 

- BAFA ou équivalent exigé 

- BAPAAT ou BPJEPS apprécié 

 

Renseignements : Anaïs BLANCHET, Directrice du centre de loisirs Tel 07.57.43.05.46 

Date limite de candidature en mairie de Cusy : 21/08/2020 
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