
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
- 

ANIMATEUR-ANIMATRICE ENFANCE 

 
 
 
 
Descriptif de l'emploi 
  

La commune de Chavagne recrute trois animateurs.rices enfance. 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle enfance, l’animateur.rice enfance participe à la mise 
en œuvre des actions enfance dans le cadre du projet défini par la collectivité. 

Missions :  

- Accueillir et accompagner les enfants de 3 à 11 ans dans le cadre de l’accueil de loisirs, 
pendant la pause méridienne et les temps d’activités périscolaires,  

- Concevoir, préparer, animer des projets d’activités éducatives et de loisirs en lien avec le 
projet éducatif municipal, puis les évaluer 

 

Fonctions :  

L'agent :  

- assure l'accueil des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires et garantit leur 
sécurité physique et morale.  

- participe, au sein de l'équipe d'animation, à la mise en œuvre du projet pédagogique en lien 
avec le projet éducatif municipal.  

- conçoit, propose et met en place des activités d'animation.  

- adapte son intervention aux différents publics accueillis.  

- veille à favoriser l'épanouissement des enfants, en étant attentif à chacun, en respectant ses 
rythmes et son intégrité.  

- contribue à la socialisation des enfants en proposant des actions favorisant le respect, 
l'écoute mutuelle et la coopération.  

- participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités.  

- facilite la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.  

 

Compétences, savoirs et qualités requises :  

- connaissance du développement de l'enfant,  

- connaissance de la législation en vigueur,  

- capacité à encadrer des groupes d'enfants,  

- capacité à animer la vie quotidienne et les activités des groupes d'enfants,  



 
 
 
 
 
- capacité à proposer et mettre en place des actions d'animations,  

- capacité à repérer les besoins spécifiques des différentes tranches d'âge,  

- capacité à construire une relation de qualité avec les enfants, qu'elle soit individuelle ou 
collective,  

- capacité à travailler en équipe,  

- capacité à adapter son attitude et son comportement au public accueilli et au contexte,  

- capacité à analyser son action pour la faire évoluer. 

 

Diplôme souhaité : BAFA ou équivalent 

 

Informations complémentaires  

-Temps de travail annualisé : 28 et 30 heures hebdomadaires  

Intervention jours scolaires, Mercredis, petites et grandes vacances 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 15/07/2022  par mail à 
l’adresse mairie@chavagne.fr ou par voie postale à l’attention de Monsieur le Maire de 
Chavagne - Rue de l’Avenir - 35310 Chavagne 

Pour tout renseignement, merci de contacter le service des ressources humaines de la 
Mairie 
 
Contact : mairie@chavagne.fr 
02 99 64 24 11 
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