
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 

Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 

ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 
 

Sous la référence offre : ANIM-072022 

La mairie recrute pour le Département des Affaires Scolaires et de l’Enfance 

5 animateurs/animatrices  

dans les espaces éducatifs 

Contrat de 10 mois à temps non-complet : 32 heures/semaine 

Grade d’adjoint d’animation 

Référence ANIM-072022 

 

Au sein du Département des Affaires Scolaires et de l’Enfance et sous la responsabilité du directeur de 
l’espace éducatif, vous organisez et pilotez des activités d’animation et de loisirs, artistiques, sportives ou 
manuelles dans le cadre d’un projet éducatif. Vous êtes capable d’intervenir sur une forte diversité 
d’activités et de vous adapter à des publics très divers. Vous encouragez l’expression, la créativité et 
l’épanouissement des enfants par l’initiation à des techniques variées. Dans ce cadre, vos missions seront : 

 

Missions principales 

 Planification et organisation du projet d’activité.  
 Participation à l’élaboration et la mise en œuvre des projets pédagogiques.  
 Animation dans les espaces éducatifs et les centres de loisirs.  
 Evaluation des projets d’activité.  
 Participation à tous les moments de travail et à tous les moments collectifs.  
 Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents.  
 Application des règles de sécurité.  

 

Profil 
 Vous êtes titulaire d’un BAFA (BAFD sera un plus).  
 Expérience professionnelle dans le domaine de l’animation souhaitée.  
 Connaissance des techniques d’animation et des techniques de dynamique de groupe.  
 Sens des relations humaines et aptitudes relationnelles.  
 Sens de la créativité, de l’initiative et de l’autonomie.  
 Goût pour le travail en équipe.  
 Disponibilité demandée en fonction des horaires irréguliers et selon le planning annuel.  
 Permis B.  

 

Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année.  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 7 août 2022 
 

Prise de poste souhaitée : 29/08/2022 


