
AIZENAY

 
Offre Ref :453279 

  Situé au carrefour d'importantes voies de communication, Aizenay est une grande commune rurale de plus de 800 hectares qui 
compte de nombreux groupes industriels. Elle connaît une forte dynamique démographique depuis ces dernières années avec une 

population de plus de 9200 habitants, appelés Agésinates.

ANIMATEUR ENFANCE JEUNESSE (H/F)
Date de publication :  11/09/2018

Date limite de candidature :  14/10/2018

Date prévue du recrutement :  01/11/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous l'autorité hiérarchique du Coordinateur Enfance Jeunesse et positionné sur des fonctions 

de directeur(rice) d'accueil collectif de mineurs périscolaire. vous serez en charge de : 
 
La participation à la définition des orientations stratégiques du PEDT : 
- Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du 
projet d'accueil périscolaire 
- Travailler en transversalité avec les différents acteurs du PEDT de la commune 
 
La conception et pilotage du projet pédagogique d'un site périscolaire : 
- Vérifier la cohérence des projets d'activité de l’équipe d'animateurs et ajuster les 
propositions d'animation 
- Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe 
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) 
- Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents 
- Intégrer les objectifs du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets 
d'activités et projets pédagogiques 
- Mettre en valeur les projets et activités des sites périscolaires 
 
Le suivi administratif et animation du CME : 
- Assurer le suivi des présences et des inscriptions périscolaires du site Louis Buton. 
- A l'année, organiser les différents temps forts du projet CME, être force de proposition 
auprès des élus, animer les réunions, organiser et valoriser le travail et les projets des 
différentes commissions. 
 
Contraintes:  
Réunion en soirée pour l'animation du CME 
Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires et administratives  

Profil recherché : Diplôme exigé: BAFD 
Diplôme souhaité: BPJEPS 
 
Compétences et savoirs : 
• Environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux. 
• Dispositifs contractuels institutionnels. 
• Prise de parole en public. 
• Démarches éco-responsables, éco-gestes et développement durable. 
• Réseaux d'information et de communication, techniques et outils de communication 
• Discrétion professionnelle 
• Activités récréatives, d’éveils, sportifs et culturels 
• Connaissances pédagogiques liées au public 
• Techniques de conduite de réunions 
• Gestion d'équipes. 
• Déceler les signes d'alerte dans les comportements de l'enfant, déceler les signes de 
maltraitance et connaître les procédures à suivre 
• Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant. 
• Maîtrise logiciel "Abelium" 

CONDITIONS DE TRAVAIL



Lieu d'affectation :  AIZENAY

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire FDAS/CNAS Participation à la prévoyance

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
AIZENAY 
Mairie 
Avenue de Verdun - B.P. 27 
85190 AIZENAY  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


