
 

La ville de Mauges-sur-Loire recrute …  
 
Animateur·ice périscolaire et ALSH 
 
 
 
 
Descriptif de l'emploi 
Idéalement située au cœur du triangle Angers Nantes Cholet, la commune 
de Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire) dispose d'une offre de services de 
proximité à destination des usager·es avec la présence de deux Multi-
Accueil, de douze structures d'accueil périscolaire, de six structures ALSH, 
onze structures péricentres et enfin six écoles publiques et dix restaurants 
scolaires communaux. 
 
Nous vous proposons de rejoindre le secteur Ouest du territoire sur la 
commune du Mesnil-en-Vallée comme animateur·ice en périscolaire le 
mercredi (8h45 par semaine) et en ALSH pendant les petites vacances 
scolaires (31h15 par semaine). 
 
Vous serez exceptionnellement amené·e à vous déplacer sur l'ensemble du 
territoire. 
 
 
Missions 
Vous aurez comme missions principales : 
-l'animation d'un groupe d'enfants au sein des accueils périscolaires et de 
loisir (mise en œuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques) 
-l'accueil des enfants en toute sécurité (respect des conseils de sécurité et 
d'hygiène, contrôle régulier de la présence des enfants, être à l'écoute des 
enfants, application des consignes de PAI ou autres recommandations des 
parents, ...) 
-la participation à la vie des équipes (accueil des enfants de 3 à 12 ans, 
présence aux réunions d'équipe et participation à la cohésion d'équipe, mise 
en œuvre du projet pédagogique, ...) 
-l'accueil des familles. 
 
Il pourra ponctuellement vous être demandé d'encadrer les navettes de car. 
 
Ce poste est cumulable avec ceux de restauration scolaire, d'accueil 
d'enfants en péricentres, de renfort ALSH pendant les grandes vacances 
scolaires. 
 
 
Profils recherchés 
Vous êtes force de proposition. 
Vous connaissez le public enfant et savez vous adapter aux spécificités de 
chaque tranche d'âge. 
Vous savez vous adapter à différentes équipes et savez vous appuyer sur 
votre supérieur hiérarchique. 
Vous avez le sens de la communication. 



 
Vous connaissez la réglementation en vigueur et la méthodologie de projet. 
Vous faites preuve de discrétion professionnelle (devoir de confidentialité). 
 
Vous êtes disponible et mobile. 
Vous êtes force de proposition, innovant·e et curieux·se. 
Vous avez l'esprit d'entraide et de solidarité, et savez employer une 
communication adaptée, attentionnée et attentive, vis à vis de vos 
collègues, des agent·es et usager·es. 
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. 
 
Formations et qualifications requises 
CQP / CAP Petite Enfance / BAFA ou diplôme d'animation (BPJEPS etc) 
Permis B et moyen de locomotion pour se rendre sur les différents sites 
 
Informations complémentaires 
Date limite de candidature : dimanche 27 novembre 2022 
Date de jury : semaine 48 ou 49 (à préciser) 
Date prévue de recrutement : lundi 2 janvier 2023 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Comité des Œuvres 
Sociales du Maine-et-Loire (CNAS) 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à l’attention 
de M. Le Maire de Mauges-sur-Loire 
-par courrier au : 4 rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-
LOIRE 
-par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr 
 


