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Agent d'animation en accueil périscolaire
Synthèse de l'offre
Employeur : MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620Mauges-sur-loire
Référence : O049220700707234
Date de publication de l'offre : 07/07/2022
Date limite de candidature : 21/08/2022
Poste à pourvoir le : 16/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Non Complet
Durée : 7h37
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance - jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Botz en Mauges
49110 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire
Descriptif de l'emploi :
La commune de Mauges-sur-Loire recrute, pour l'accueil périscolaire de Botz-en-Mauges (8 à 10h par semaine
scolaire) :
un ou une agent·e d'animation et d'entretien en accueil périscolaire.
Profil recherché :
Titulaire du BAFA, CQP/CAP Petite enfance, BPJEPS ou équivalent.
Titulaire du permis B obligatoire.
Savoirs et savoir-faire :
Vous êtes force de proposition et avez le sens de la communication.
Vous connaissez le public enfant et savez vous adapter aux spécificités de chaque tranche d'âge.
Vous savez vous appuyer sur votre supérieur hiérarchique.
Vous maîtrisez l'outil informatique.
Vous connaissez la réglementation en vigueur et la méthodologie de projets.
Vous faites preuve de discrétion professionnelle (devoir de confidentialité).
Savoir-être :
Vous êtes disponible, à l'écoute, rigoureux·se et organisé·e, autonome, diplomate.
Vous faites preuve de bon sens, de maîtrise de soi, de remise en question, de capacité d'adaptation.
Vous avez le sens du service public.
Missions :
Vous aurez comme principales missions :
- Animer un groupe d'enfants au sein de l'accueil périscolaire : proposer un programme d'animation, mettre en
place des activités en lien avec le projet pédagogique, anticiper les besoins en matériel ;
- Accueillir les enfants en toute sécurité : s'assurer que les animations respectent les consignes de sécurité et
d'hygiène, pointer les présences notamment avec l'outil informatique mis à disposition, contrôler régulièrement la
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présence des enfants, participer aux simulations d'alertes, se montrer disponible et à l'écoute des enfants,
aménager des espaces fonctionnels et sécurisants et veiller à l'utilisation appropriée du matériel, appliquer les
consignes strictes des PAI ou autres recommandations des parents validées par le responsable, signaler à son
responsable une situation inquiétante ;
- Participer à la vie de l'équipe : Participation à la rédaction du projet pédagogique, mettre en œuvre le
fonctionnement établi par le projet pédagogique, appliquer les directives du référent et les décisions prises en
équipe, communiquer les informations à l'équipe, participer aux réunions d'équipe, accompagner les stagiaires,
organiser et participer au rangement du matériel utilisé pour les activités, participer à la cohésion d'équipe, assurer
le lien avec sa hiérarchie
- Accueillir les familles : diffuser les informations aux familles, promouvoir les activités, être à l'écoute des parents.
Et comme mission annexe :
- Entretien des locaux : assurer l'hygiène des locaux, faire le suivi des produits d'entretien.
Le poste peut être cumulable avec d'autres missions au sein des différentes structures de la commune de Maugessur-Loire (animation mercredi, ALSH, agent de restauration scolaire et d'entretien).
Contact et informations complémentaires : Jury de recrutement : 5 septembre
Prise de poste le 16 septembre.
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire (primes) – Comité des Œuvres Sociales du Maine-et-Loire (CNAS)
Les candidatures sont à adresser à l’attention de M. Le Maire de Mauges-sur-Loire en répondant directement à cette
offre, ou bien par courrier au : 4 rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-LOIRE ; ou bien par mail à
ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11
Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
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