
 

Offre d’emplois Animateurs Accueil de loisirs 3-6 ans  

 
Postes à pourvoir le : 1/09/2021 
 
Date limite de candidature : 31/07/2021 
 
Type de l'emploi : CDD de 6 mois 
 
Nombre de postes : 2 
 
Famille de métier : Education et animation 
 
Grade(s) recherché(s) : Adjoint d’animation 
 
Qualification : BAFA  
 
Métier(s) : 
Animateur d'accueil de loisirs 3-6 ans  
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Au sein du pôle enfance / jeunesse, l’animateur (trice) exercera ses fonctions au sein de l’accueil de 
loisirs et de l’accueil périscolaire maternel :  
 
1) Planification et organisation des projets d’activités socio-éducatives 
- Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques et d’activités du centre de loisirs ou de son 
groupe d’âge en cohérence avec le projet éducatif du service 
 
2) Animation d’un cycle d’activités 
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
- Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines 
- Bâtir des séances et supports d’animation 
- Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité 
 
3) Animation des groupes d’enfants 
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe de enfants 
 

4) Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
- Vérifier l’application des règles de sécurité 
- Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 
 
5) Dialogue local, service à la population et accueil du public 
- Dialoguer avec les parents et les enfants 
- Concevoir et mettre en forme des supports écrits 
 
6) Evaluation des projets d’activités 
- Analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont 
- Exploiter les résultats de l’évaluation pour les projets futurs 



 
Profils demandés : 
Etre titulaire du BAFA 
Expérience exigée, 
Autonomie dans l'activité quotidienne et l'organisation du travail, 
Capacité à organiser le travail et programmer des actions, 
Qualités humaines essentielles : patience, dynamisme, disponibilité, sens du relationnel, écoute, 
compréhension, pédagogie, discrétion. 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire,  
Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 
public 

Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes de vacances 

 
 
Contact 
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire de Marcheprime 
avant le 31 juillet 2021 par mail à accueil@ville-marcheprime.fr  ou par voie postale Mairie de 
Marcheprime, avenue de la République, 33 380 Marcheprime. 
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