
 

RECRUTEMENT 
Co-emploi Animateur – Directeur : 

* services périscolaires de la Commune de La Châtaigneraie 
* accueil de loisirs de la Communauté de Commune du Pays de La Châtaigneraie 

contractuel de droit public 
 
Etablissement : Mairie de La Châtaigneraie / Communauté de Communes du Pays 
de La Châtaigneraie 
 

MISSIONS 
Missions du poste 

 

Assure et organise l’accueil et l’encadrement des enfants à l’accueil 
périscolaire et à la pause méridienne 
Propose, organise et anime des activités de différentes natures (loisirs, 
éveil, sportives, culturelles…) 
Communique sur les activités et actions mises en place 
Propose des perspectives d’amélioration 
Anime, construit et maintient la dynamique du groupe (enfants, adultes) 
Applique et contrôle les règles d’hygiène et de sécurité 
Applique et contrôle la règlementation jeunesse et sports 

Activités secondaires 
et/ou occasionnelles 

Analyser, formaliser et mettre en œuvre les projets d'activités 
Coordonner la mise en place des activités du centre de loisirs  
Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animateurs avec 
le Projet Pédagogique. 
Bâtir des séances et supports d'animation en les adaptant aux différents 
publics 
Encadrer les activités de loisirs et participer aux transports des enfants 
(conduite de minibus) 
Évaluer les effets et impacts des projets d'activités pour les exploiter dans 
l'avenir 
Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) 
Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de 
service 
Assurer des remplacements en animation jeunesse 

Contraintes 
particulières 

Horaires irréguliers, décalés, avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public 
Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires 

Savoirs et qualités 

 

Esprit d'initiative, discrétion, disponibilité  
Faire preuve de créativité 
Organisation, rigueur et méthode 
Capacité à s'auto évaluer 
Esprit d’équipe 
Capacité d'encadrement d'équipe 
Sens de l'organisation, capacité d'anticipation 
Diplomatie, réserve et méthodes. 
Capacité d'adaptation et de remise en question. 
Capacité d’écoute et d’observation des enfants 
 

Connaissances  BAFA ou équivalent (CAP petite enfance) – BPJEPS - BAFD 
Connaissance de la réglementation des organismes de tutelle pour les 
accueils de loisirs et des collectivités territoriales. 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et les besoins 
fondamentaux de l’enfant 

 
Conditions particulières : équivalent temps plein sur 2 structures différentes 
Poste à pourvoir au 25/01/2021 pour une durée de 6 mois 
Candidature à transmettre à mairie@la-chataigneraie.fr ou par courrier : Mairie de La 
Châtaigneraie – 38 rue de la République – BP 40006 – 85120 LA CHATAIGNERAIE 

 

mailto:mairie@la-chataigneraie.fr

