
 

 

ALSH 
6-17 ans  

RECHERCHE 

ANIMATEURS.TRICES 

2 postes à pourvoir 
Sous la responsabilité fonctionnelle des 2 coordonnateurs de la structure, et de 

l’autorité hiérarchique de la Secrétaire Générale de la Mairie, vous serez chargé(e) de 

l’animation et de l’encadrement des enfants sur les temps périscolaires, les mercredis 

et les vacances scolaires de l’ALSH. Vous serez amené(e) à participer à l’élaboration 

d’activités pédagogiques sur des temps prédéfinis.  

Missions principales 

* Assurer la sécurité physique, morale et sanitaire des enfants 

* Assurer l'accueil des enfants et des parents et les fonctions s'y rapportant 

* Participer à la mise en œuvre, à l'évaluation et à l'adaptation du projet pédagogique de la 

structure 

* Organiser et coordonner la mise en place des activités qui découle du projet pédagogique de la 

structure. 

* Concevoir et planifier des séances d'animation 

* Faire découvrir de nouvelles activités 

* Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 

* Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure 

* Participer et animer une dynamique de groupe avec les enfants et les autres animateurs 

* Participer à la démarche éducative en lien avec les autres acteurs (écoles, partenaires, parents...) 

* Suivre les actions administratives et budgétaires de la structure (pointage, présence et absence 

des enfants, suivi du budget alloué...) en utilisant les outils mis en place par la collectivité 

* Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif et d'accueil 

d'enfants ainsi qu'aux règles fixées par la collectivité 

 
Missions secondaires : 

*Un vendredi de chaque mois (19h-22h), sur les vacances scolaires, il-elle pourra aussi être amené à 

travailler sur le secteur ados ainsi qu'à encadrer un séjour sur toutes les tranches d'âge. 

* Il/elle pourra intervenir en renfort ou en remplacement d'un agent animateur absent en cas de besoin 

 

 

 

 

 

BAFA  

CPJEPS 

BPJEPS 

CAP petite enfance 

 

CDD 6 mois 

renouvelable 

 

11 

31h hebdomadaires 

 

 

1506€67 brut/mois 

 

Service Jeunesse Municipal 

Mairie d’Arçonnay (72) 

 

4 

 

Entretiens : 
Du 14 au 24 juin 2021 

CANDIDATURES 

*Mail :  
mairie@ville-arconnay.fr 

*Courrier : 
Mairie d’Arçonnay 

Service des  
Ressources Humaines 

7, rue des sorbiers 
72610 Arçonnay 

 
Renseignements complémentaires : 

 
Lorène Martineau : 02 33 31 26 30 

 
Éric Avard : 06 30 48 16 12 

 

 

Exigences et contraintes : 

 Grande capacité d'adaptation (changements 

d'horaires et de collègues selon les besoins)  

Horaires irréguliers avec amplitude variable 

(Disponibilité nécessaire) 

Annualisation des horaires avec des périodes 

hautes en semaine de vacances scolaires.  

Pics d'activité liés à la période et aux activités 

Qualités/Compétences : 

- Respecter des règles d'hygiène et de 

sécurité 
- Capacité à traiter et communiquer des 

informations (remontées d’informations)  

- Capacité à préparer et animer des activités 
- Sens de l’organisation, gestion de l'imprévu 

- Avoir un bon relationnel 

- Sens de l'initiative, réactivité, disponibilité  
- Être créatif - inventif 

 



 


