
GRADE : adjoint d’animation 
Interventions durant les vacances scolaires  
Pour les mois de juillet at août 2021 
 
PÔLE EDUCATION 

Situation hiérarchique 
Agent placé sous la responsabilité du directeur de l’accueil de loisirs 

Finalités 
Le pôle Familles et éducation regroupe et coordonne les missions liées à la petite enfance et à l’enfance au sein 
de la collectivité. Les animateurs sont, dans ce cadre, amenés à animer les activités proposées aux enfants de la 
commune sur les temps extrascolaires.. 

Mission 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil de loisirs, vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets 
pédagogiques. Vous accueillez et animez des groupes d'enfants de 3 à 12 ans en activités éducatives. 
Vous participez à l'encadrement des enfants durant les journées à l’accueil de loisirs municipal. 

 
Activités principales 
ANIMER UN CYCLE D'ACTIVITÉS  
- encadrer des activités éducatives 
- faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines 
- bâtir des séances et supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
- impulser et animer la dynamique de groupe 
- répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

 
PRENDRE EN CHARGE LES ENFANTS ET ENCADRER LES ANIMATIONS 
- construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable 
- s’adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
- travailler en équipe 
- collaborer et assurer l'interface avec les professionnels de la restauration scolaire lors de la pause méridienne 

 
CONSTRUIRE DU LIEN AVEC LES ACTEURS ÉDUCATIFS ET LES PARENTS 
- dialoguer avec les parents et les enfants 
- dialoguer avec les acteurs éducatifs 

Compétences 
TECHNIQUES 
- Connaître le cadre juridique et réglementaire du domaine d’activité 
- Connaître le cadre juridique et réglementaire des collectivités 
- Faire preuve de rigueur et d’organisation 

RELATIONNELLES 
- Faire preuve d’aisance dans la communication et dans la relation avec les enfants et les collègues de travail 
- Faire preuve de discrétion 

Liaisons fonctionnelles 
EN INTERNE 

- directeur de l’accueil de loisirs, direction du pôle 
- communication permanente avec les autres membres de l’équipe (animateurs, équipe de restauration,…) 
EN EXTERNE 

-  parents 

Caractéristiques 
Horaires de travail : interventions du lundi au vendredi selon le planning 
Rémunération au smic horaire  

 

Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible 
Merci d’adresser votre candidature complète (lettre de motivation et CV) à : 
Monsieur le Maire 
Place Jean Jaurès BP 8 – 69491 Pierre-Bénite Cedex 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : recrutement@pierrebenite.fr avant le 30 avril 2021. 

mailto:recrutement@pierrebenite.fr

