
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

recherche 

 UN(E) ANIMATEUR/ANIMATRICE DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 3-11 ANS

Temps complet 
(Cadre d'emplois des adjoints d’animaton)

Envie d’intégrer un Projet Éducatf Local fort et structurant, qui met en avant des valeurs comme l’autonomie, la
citoyenneté, l’équité, la laïcité, la mixité, le respect et la solidarité ?

Au sein du service loisirs enfance jeunesse, vous aurez en charge la réalisaton des missions suivantes :

 Assurer la sécurité physique et afectve des enfants

 Partciper  à  la  concepton  et  la  mise  en œuvre  du  projet  d’animaton  du  groupe  d’enfants  (diagnostcc  objectfsc

actvitésc réunions de préparaton) 

 Partciper à l’accueilc la communicaton et le développement des relatons avec les diférents acteurs éducatfs

  Encadrer et animer la vie quotdienne des enfants

 Accompagner les mineurs dans la réalisaton de leur projet

 Partciper à l’entreten de la salle de restauraton

 Partciper à l’installatonc au rangement et au netoyage du matériel et du mobilier 

Contraintes liées au poste : Déplacements sur les sites d’accueils des enfants et des jeunesc partcipaton à des réunions.  
Amplitude horaires variables (adaptabilité requise). Interventon sur tous les types d’accueils. Quelques réunions possibles en 
soirée ou le samedi. 

Temps de travail : 35 heures (planning annualisé)

Rémunératon : Statutairec régime indemnitairec 13ème mois

Envie de faire parte de l’aventure ?

     Vous disposez d’une formaton dans le domaine de l’animaton ( dAFA c dAFDc dPJEPSc ...)
     Vous avez votre permis d
     Vous avez une expérience dans le domaine de l’animaton enfance
     Vous avez le sens de l’écoute et de la pédagogie
     Vous êtes autonome

Merci d'adresser letre de candidature et CV par mail à l’atenton de Mr le Maire sous réf 2023-06 à
re  crutement  @lachapellesurerdre.fr  

vous êtes déjà fonctonnairec il faudra joindre une copie du dernier arrêté de situaton administratve

Vous avez jusqu’au 2 février 2023
       Date des entretens : semaines 5 et 6

Poste à pourvoir dès que possible
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