
   

  

       
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Type de Contrat : CDD à 32h annualisés 
 
Missions :  
 
Accueille et anime les enfants dans les temps proposés par la structure. 
 
Responsable du groupe d’enfant dont il a la charge, il mène des projets d’animation ou des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. 

 
Surveillance pendant le temps périscolaire. 
 

Répond aux attentes et besoins des enfants mais également de leurs familles 
 
Agent polyvalent amené à remplacer les agents dans les structures de la commune (clsh, école…) en 
cas de maladie et lors des congés. 

Participe à l’inventaire et exprime ses besoins en matériel. 
Participe au nettoyage et au rangement quotidien de l’accueil pour faciliter le travail des agents de 
service. 
 
Compétences  
 
Rigueur, autonomie, efficacité, neutralité, devoir de confidentialité. 
Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction 
publique territoriale. 
Connaissance du public enfant et de l’environnement de l’accueil. 
Savoir travailler en équipe. 
Savoir s’organiser et gérer les priorités. 
Gérer les situations de stress. 
Sens aigu du service public. Accueillir le public avec amabilité. 
Savoir s’adapter à différents interlocuteurs. 
Être médiateur au sein du groupe d’enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. 
Ecouter les enfants et favoriser le « vivre ensemble ». 
Faculté d’adaptation et prise d’initiative. 
Polyvalence dans la proposition d’activités variées. 
Capacité à s’auto évaluer. 
 
Expérience requise : 
 
BAFA / BAFD / CAP petite enfance / BPJEPS ou équivalent avec expérience de 
l’animation jeunesse 
NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des 
projets de la collectivité et du grade de l’agent 
 
Lieu de Travail : Centre de Loisirs de Saint-Vulbas 1500 Rue Claires Fontaines 
 
Rémunération : selon la grille en vigueur 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à M. Nicolas CALARD 
n.calard@mairiestvulbas.fr 

 
 

ADJOINT D’ANIMATION 


