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

recherche 

Animateurs / Animatrices mobiles
Temps complet 

(Cadre d'emplois des adjoints d’animaton)

Envie d’intégrer un Projet Éducati Local iort et structurant, qui met en avant des valeurs comme l’autonomie, la citoyenneté, 
l’équité, la laïcité, la mixité, le respect et la solidarité ?
Dans le cadre du Projet Educati Local, les accueils périscolaires et de loisirs de la Chapelle-sur-Erdre sont des lieux d’éveil, 
d’éducaton et d’épanouissement pour les eniants.r Chaque structure d’accueil développe un projet pédagogique soucieux de
répondre aux besoins et atentes des eniants.r

Sous l’autorité d’un directeur de site vous remplacez les agents absents durant les temps périscolaire et extrascolaire, vous 
assurez les missions suivantes :

• Assurer la sécurité afectve, physique et morale
• Partciper à la concepton et la mise en œuvre du projet d’animaton du groupe d’enfants (diagnostc, oojectfs, 

actvités, réunion de préparaton, ...)
• Partciper à l’accueil, 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

Missions complémentaires :
• Partciper à l’entreten de la salle de restauraton 
• Partciper à l’installaton , au rangement et au netoyage du matériel et du mooilier 

Contraintes liées au poste : 
• Amplitude horaires variaoles entre 7h30 et 18h30 pouvant être découpés dans la journée avec missions cumulaoles 

(adaptaoilité requise). Planning annualisé.
• Interventon sur tous les types d’accueils. 
• Quelques réunions possioles en soirée ou le samedi. 
•  Équipement vestmentaire requis selon les missions (charlote, chaussure de sécurité, olouse olanche)

Rémunératon : Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Envie de iaire parte de l’aventure ?

• Vous disposez d’une formaton dans le domaine de l’animaton ( BAAFA , BAAFD, BAPJEPS, ...)
• Vous avez votre permis BA
• Vous avez une expérience dans le domaine de l’animaton enfance
• Vous avez des connaissances en développement de l’enfant
• Vous avez une expérience professionnelle dans le secteur
• Vous avez le sens des responsaoilités
• Vous êtes dynamique 
• Vous aimez travailler en équipe

Merci d'adresser letre de candidature et CV par mail à l’atenton de Mr le Maire sous rei 2022-59 à
re  crutement  @lachapellesurerdre.rir  

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

Vous avez jusqu’au 2 octobre 2022
       Date des entretens : semaine 41

Postes à pourvoir dès que possible
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