
 

 

 

 
      LOIRET 

Membre d’ORLÉANS MÉTROPOLE 
 (3 397 habitants – 78 agents) 

Jumelée avec BLIESEN (Allemagne) 

13/01/2021 

Recrute 
Un-e adjoint-e d’animation (H/F) – Catégorie C  

Emploi permanent à temps complet 
POSTE AVEC MISSIONS DIVERSIFIEES  

Animation d’un accueil d’adolescents  (pendant les vacances scolaires) 
Animation des accueils périscolaires (matin et soir) et pause méridienne 

Animation du conseil municipal d’enfants (CME) et accompagnement de projets du CCAS  

 
Dans le cadre d’une vacance de poste, la Direction Générale des Services recrute un-e Adjoint-e 
Territorial-e d’Animation au Pôle Enfance/Jeunesse, par voie de mutation, détachement, à défaut 
contractuelle. 

 

STATUT DU POSTE 

Filière : Animation Catégorie : C  

Cadre d’emplois : des Adjoints d’Animation Territoriaux  

Pôle : Enfance/Jeunesse 

Responsable(s) hiérarchique(s) : Directeur du Pôle Enfance/Jeunesse et des Responsables de 

structures d’accueil collectif de mineurs  

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Enfance/Jeunesse et des cadre intermédiaires  
 

 Assure la préparation, l’animation de l’accueil de loisirs du club jeunes 

 Encadre des séjours de vacances pour la période estivale  

 Propose des moyens de faire évoluer l’accueil de loisirs et améliore son fonctionnement  

 Gère tous les aspects administratifs et d’animation qui sont en lien avec le CME 

 Anime des projets d'activités de loisirs pour les enfants et les jeunes de l’élémentaire au 
lycée en cohérence avec les projets pédagogiques et projet éducatif 

 Participe à l’encadrement des enfants et des jeunes pendant les pauses méridiennes, les 
temps périscolaires et extrascolaires, 

 Participe aux animations annexes du Pôle Enfance/Jeunesse, 

 Anime la relation avec les familles, 

 Évalue des animations menées, 

 Rédige des bilans quotidiens pour formaliser les situations vécues, 

 Ponctuellement et en fonction des orientations annuelles : participation à l’organisation d’un 
évènement annuel (grand jeu, soirée festive ….). 

 Accompagne l’élu de référence pour la mise en œuvre de projets intergénérationnels, de 
prévention et d’animation pour les ainés 

 

 
 
 
 

Ville de SAINT-CYR-EN-VAL 
 



PROFIL SOUHAITÉ 

 Être source d’initiatives et de propositions, 

 Qualités relationnelles et d’écoute requises, 

 Fermeté et bienveillance, 

 Esprit de cohésion, d’analyse et de remise en question, 

 Faire preuve de réactivité, de patience et de sérieux. 

 Avoir une bonne capacité de travail et être volontaire 
 

COMPÉTENCES 
Bonne qualité rédactionnelle, 
Maîtrise de l’utilisation des logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint), 
Capacité à concevoir des supports de communication en direction des publics, 
Capacité d’avoir une posture adaptée aux divers publics et situations, 
Connaissance de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs, 
Maitrise  les règles d'hygiène et de sécurité et de suivi des enfants et des jeunes, 
 

FORMATION OU EXPÉRIENCE 
 Expérience de plus de 2 ans souhaitée, 

 Expérience souhaitée dans la gestion de groupe, 

 Diplôme(s) : BAFA / BAFD ou BPJEEPS loisirs tous publics souhaité, DUT carrière sociale  

 Permis : B exigé plus de 3 ans. 

 PSC1 ou AFPS ou diplôme supérieur  exigé, 

 Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité exigées. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
Poste à temps complet - 35h00 hebdomadaires lissés sur un cycle annualisé, 
Présence requise lors des évènements et des manifestations, 
Travail en équipe, 
Départ en séjours l’été, 
Relations directes avec le personnel, les familles, 
Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore important, 
Remplace ponctuellement le personnel en fonction des nécessités de service, 
 

LIEU D’AFFECTATION 

Emploi situé à l’accueil de loisirs du Club jeunes, aux écoles à SAINT-CYR-EN-VAL. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire et Prime de Fin d’Année (selon le statut) + 
Participation mutuelle et prévoyance (si labellisée) + CNAS (si emploi >= 6 mois) + Chèque de Table 
(sous conditions). 

 
POSTE À POURVOIR 1ER TRIMESTRE 2021 

 
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. avant le 29/01/2021 à : 
Monsieur le Maire 
MAIRIE 
140, Rue du 11 Novembre 
45590 SAINT-CYR-EN-VAL 
 contact@mairie-saintcyrenval.fr 

 
Renseignements techniques auprès de :  
Mr BOULAY Franck, Directeur du Pôle Enfance/Jeunesse 
 02.38.76.84.20 

 enf-jeun@mairie-saintcyrenval.fr 


