
 
 

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

Des animateurs/animatrices vacataires 
 

Référence VACANIM-102022 

 

Au sein de la division Enfance, et sous la responsabilité d’un directeur de structure, vous concevez, 

proposez et mettez en œuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 

pédagogique de la structure et les orientations du service enfance. Dans ce cadre, vos missions 

seront : 

 

Missions principales 

• Encadrer des enfants dans les espaces éducatifs (Animalins) ou/et sur les centres de loisirs 

de la ville. 

• Veiller à la sécurité physique et affective des enfants.  

• Mettre en place des projets 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. 

• Accompagnement au quotidien de l’enfant dans les activités du groupe : garantir la sécurité 

et le confort de l’enfant.  

• Accompagner l’enfant dans son quotidien avec un suivi personnalisé.  

• Accompagner les enfants au sein des modules de réussite éducative afin d’organiser des 

séances d’activités portant exclusivement sur le « dire, lire, et écrire » de la grande section 

de maternelle au CE2.  

 

ANIMATEURS/ANIMATRICES pour les Modules de 
Réussite Éducative 

 

Profil 

• Etre diplômé d’un BAC+2 et/ou du BAFA.  

• Expérience souhaitée de travail éducatif auprès d’enfants. 

• Maitrise exigée de la grammaire et de l’orthographe.  

• Goût pour la pédagogique ludique.  

 

Cadre de travail 

• Période : de novembre à juin (il est impératif d’être disponible sur toute la période).  

• Horaires : lundi mardi jeudi vendredi hors vacances scolaire de 16h à 18h00.  

• Rémunération : 14,30 euros brut/heure.  

 

• Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2023 

 

 



Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

ilesueur@ser76.com. Ou sinon il vous suffit de compléter le formulaire en 

ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://framaforms.org/candidature-fiche-de-renseignements-annee-2022-2023-

1647948641 
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