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MAIRIE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES  

 

Recrute  

 
5 animateurs temps méridien (H/F)  

Année 2021-2022 
 

 

Emploi - métier 
 

Catégorie : C 
Filière : Animation 
Cadre d’emplois : Adjoint d’animation territorial  

  

 

Rattachement hiérarchique 
 

Rattaché au pôle famille, l’animateur exerce ses fonctions sous la responsabilité de l’équipe de direction du service enfance  

 

Relations fonctionnelles 
 

➢ Échanges quotidiens avec l’ensemble de l’équipe du site sur lequel il est affecté 
➢ Contacts directs et réguliers avec l’équipe de direction du service enfance 
➢ Contacts directs et permanents avec le public enfant  
➢ Relations ponctuelles avec le personnel de restauration et d’entretiens 
➢ Relations ponctuelles avec les parents 
➢ Relations ponctuelles avec les autres services de la collectivité 

 

 

Définition du poste 
L’animateur accueille et accompagne les groupes d’enfants sur le temps méridien et participe à leur encadrement. 
Il collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités socio-éducatives. 
Il prévoit, organise et anime des activités et/ou atelier pour les groupes d’enfants ; il assiste les groupes d’enfants lors de la 
prise du repas le midi assure une surveillance active des récréations. L’agent participera à l’élaboration du projet d’animation 
en équipe, il devra encadrer, animer et accompagner les enfants autour des activités de ce temps. 
 

 

Missions 
 
 

Animation de groupes d’enfants : 
➢ Encadrement et accompagnement d’un public enfant en activités (accueil, surveillance, animation des activités, 

gestion des conflits…)  
➢ Construction et maintien de la dynamique de groupes d’enfants 
➢ Prise en compte de la sécurité affective et matérielle, des différences, du respect des capacités, de l’expression et 

de la créativité de chaque enfant 
➢ Sensibilisation des publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 
➢ Répertorier les moyens nécessaires à l’organisation de ces activités et rendre compte au responsable de secteur 

 

Encadrement lors de la pause méridienne : 
➢ Accompagnement pendant le repas (assistance pédagogique et sanitaire) 
➢ Gestion des flux de groupes et des horaires 
➢ Animation et surveillance des groupes lors des récréations 
➢ Aide à l’endormissement et surveillance des enfants en sieste 

 

Gestion administrative 
➢ Pointage des enfants 

 

Compétences 
 

➢ Capacité à la prise de décision et au travail en collaboration  
➢ Capacité à organiser des projets d’animation et à participer à différentes activités 
➢ Maîtrise des techniques d’animation  
➢ Connaissance des besoins fondamentaux et du rythme des enfants 
➢ Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (dans le cadre des activités et des 
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conditions de travail du personnel) 
➢ Capacité d’analyse et force de proposition 
➢ Réactivité, esprit d’équipe, d’initiative et qualités relationnelles, polyvalence et dynamisme 
➢ BAFA souhaité 

 
 

 
 

Moyens techniques mis à disposition 
 

➢ Locaux adaptés aux activités organisées (équipement, matériel) 

➢ Tout matériel permettant la mise en place d’activités 
➢ Documentation spécialisée 

 
 

Horaires et lieu de travail 
 

➢ Postes allant de 8h à 10h / semaine scolaire 
➢ Jours travaillés : du lundi au vendredi, mercredi selon poste 
➢ Horaires temps du midi 11h45-13h45 
 

 

 
 
 

Si vous êtes intéressés, merci d’adresser votre candidature à : 
 
service.enfance@grandchampdesfontaines.fr 
 
Téléphone : 02.51.12.18.02 
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