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Animateur de loisirs et périscolaire

Offre n° O072210900394908

Publiée le 07/09/2021

Synthèse de l'offre

Commune de 5000 habitants 10 km au sud du mans labellisée 2 �eurs villes et villages �euris

Employeur MAIRIE MULSANNE 

Mairie - place jean-moulin - 

72230 Mulsanne

Département de travail Sarthe

Poste à pourvoir le 11/10/2021

Date limite de candidature 07/10/2021

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

L'agent sera placé sous l'autorité du coordinateur enfance-jeunesse. 

Poste à temps non complet 20 heures. Temps de travail annualisé

1. Animer des activités de loisirs et périscolaires (les matins, midis et soirs)

- Mettre en œuvre les projets pédagogiques et d'activités du service en cohérence avec le projet éducatif de la collectivité.

- Encadrer des activités éducatives.

- Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.

- Proposer aux enfants des jeux et activités en suscitant leur intérêt et en respectant leurs besoins.

- Communiquer avec les parents lors de leur venue, rendre compte du comportement de l'enfant, informer les collègues et/ou les

enseignants.

- Tenir à jour le registre de présence des enfants.

2. Accompagner vers l'autonomie et la référence affective

- Prendre en compte les différences des enfants.

- Assurer leur bien-être, créer une relation de con�ance et contribuer à l'apprentissage de l'autonomie, des règles de vie en collectivité.

- Repérer et signaler à la hiérarchie les enfants en détresse, les troubles de comportement ou toutes manifestations chez l'enfant sources

de questionnement.

- Accueillir, encadrer, surveiller les enfants pendant le repas et aider ceux qui en ont besoin.

3. Accompagner dans l'équilibre alimentaire et les règles d'hygiène et de sécurité

- Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaires.

- Véri�er l'application des règles de sécurité.

- Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités.

- Veiller au respect du Plan Alimentaire Individualisé.

- Assurer le déplacement des enfants avant et après la classe et veiller à leur sécurité.

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Accompagnement éducatif

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint d'animation

Métier(s) Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi

Missions
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Missions occasionnelles / saisonnières / spéci�ques

- Encadrement des études surveillées

- Accompagnement des enfants lors des transports collectifs intra-muros, matin et soir

- Assurer la sécurité aux sorties des écoles

Expérience sur un poste similaire souhaitée

Capacité à travailler en équipe

BAFA souhaité

Pro�ls recherchés

Temps de travail Non complet, 20h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 43 39 13 39

Adresse e-mail veronique.nova@mulsanne.fr

Informations complémentaires Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation garantie maintien

de salaire 

 

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Maire -

Place Jean Moulin -72230 MULSANNE ou à l'adresse mail veronique.nova@mulsanne.fr

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, dé�nies 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.
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