
   Intitulé du poste ANIMATEUR H/F 

Employeur Mairie de Saint-Philbert de Grand Lieu 
24 rue de l’hôtel de ville 
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

Département 44 

Date limite de candidature 24 février 2017 

Date prévue de recrutement Le plus tôt possible- CDD 4 mois- 

Grade(s) recherché(s)  Adjoint d’animation  

MISSIONS 
Descriptif des missions du poste Rattaché(e) à la Direction de la Petite Enfance, de 

l’Enfance, de la jeunesse et des sports, au sein du service 
Affaires Scolaires, vous participez à la mise en œuvre du 
projet pédagogique 
 
MISSIONS 
 Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants  sur 

les temps périscolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune 
 
1) Encadrer les enfants pendant le temps du repas 

 
 Aide matériellement les plus jeunes à prendre leur 

repas tout en les accompagnant vers l’autonomie 
 Sensibilise les enfants à la découverte du goût et 

participer aux actions d’éducation nutritionnelle  
 Garantit l’hygiène alimentaire et corporelle de l’enfant 
 Veille au maintien d’un climat serein propice au bon 

déroulement du repas 
 
2) Encadrer les enfants sur le temps méridien 

Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en 
répondant aux demandes des enfants 
 

3) Encadrer les enfants sur le temps des Nouvelles 

Activités Périscolaires 

 

 Propose des activités et des jeux adaptés en lien avec 
le projet éducatif de territoire 

 Garantit la sécurité physique et affective des enfants  
 Gère le groupe d’enfants   
 

 

 Savoirs 
 
Titulaire du BAFA ou équivalent 
Connaissances du public enfant et de l’environnement de 
l’accueil sur les temps périscolaires 
 
Savoir-faire 
 
Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se 
donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés 



Aménage des espaces en fonction des animations et /ou des 
besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité 
 
Compétences / Aptitudes :  
 
 Faculté d’adaptation et prise d’initiative 
 Polyvalence dans la proposition d’activités variées 
 Etre médiateur au sein du groupe d’enfants, gère les 

conflits, garantit le respect des règles de vie 
 Ecoute les enfants et « facilite » échanges et partages 
 Capacité à s’auto-évaluer 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Temps de travail Temps non complet -rémunération horaires- 

Pas de travail pendant les vacances scolaires 
Obligation de réserve 
Disponibilité 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE 
Rattachement hiérarchique Sous l’autorité de la responsable de site 

Fonctions d’encadrement Non 

Catégorie des agents encadrés néant 

AVANTAGES LIES AU POSTE 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème 

mois 

CANDIDATURES 
 Merci d’adresser lettre + CV avant le  22 février à :  

M. Le Maire 24 rue de l’hôtel de ville 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU 
Renseignements auprès de L. Belloir, responsable des 
Affaires Scolaires, 02-72-88-13-75 

 
 


