
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 

Département des Affaires Scolaires et de l’Enfance 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 

ou par courriel: loisirsenfance@ser76.com  

 

Sous la référence offre : VACANIM-072022 

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

Des animateurs/animatrices vacataires  

dans les espaces éducatifs 

Référence VACANIM-072022 

 

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 

 Encadrer des enfants en école maternelle ou élémentaire dans les espaces éducatifs (Animalins). 

 Veiller à la sécurité physique et affective des enfants.  

 Mettre en place des projets d’animation et des plannings d’activités. 

 Participer au projet pédagogique et au projet d’animation de la structure.  

 Favoriser la créativité, la découverte et l’autonomie de l’enfant.  

 

Profil 

 Vous êtes titulaire d’un BAFA ou d’un diplôme équivalent et vous possédez idéalement une 

première expérience dans le domaine de l’animation. 

 Connaissance des techniques d’animation et des techniques de dynamique de groupe. 

 Sens des relations humaines, aptitudes relationnelles et bienveillance.  

 Sens de la créativité, de l’initiative et de l’autonomie.  

 Goût pour le travail en équipe.  

 Capacité à animer des activités diversifiées : musique, cirque, danse, théâtre, arts, sciences, 

sports, jeux, activités manuelles… 

 

Cadre de travail 

 Durant toute la période scolaire de l’année 2022-2023 : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

hors vacances scolaires.  

 Horaires : 7h30-8h30 et/ou 11h20-13h20 et/ou 16h15-18h15.  

 

Formation et préparation : 

 

 8 heures de formation continue interne annuelle rémunérées.  

 Temps de préparation mensuelle rémunéré.  

 2 heures de réunion de régulation mensuelle rémunérées.  



 

Rémunération : 10,85 euros bruts de l’heure (taux horaire révisable en fonction de l’évolution du SMIC).  

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 août 2022 

 

 

Prise de poste souhaitée : 31 août 2022 


