
         
 

   
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Date de parution : le 19 mars 2018 
Réf : N° 07-18 

 

1 Adjoint d’animation périscolaire – extra-scolaire – 
Responsable du pôle enfance 7-11 ans (H/F) 

 

Lieu : La commune de Loire-sur-Rhône recrute pour son service : « Passerelle-Enfance » 
 

Contrat : Contrat à durée déterminée remplacement congé maternité à compter du 1er avril 2018 
 

Horaire : Poste à pouvoir à temps complet 35h00 min hebdomadaires.  
 

Poste :  Responsable du pôle enfance pour les 7-11 ans  

Sous l’autorité du responsable hiérarchique, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
• Participe à la conception et propose des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet 

pédagogique, 
• Coordonne les équipes d’animateurs, 
• Gère les inscriptions répartie en sous-groupes l’organisation des animations, 
• Suit les présences et assure un relais avec le suivi administratif et comptable du service, 
• Gestion du matériel et du budget alloué aux activités, 
• Mets en œuvre les moyens visant à favoriser l’éveil de l’enfant et les liens avec les parents, 
• Favorise le travail d’équipe en coordonnant l’action éducative, 
Animation 
• Mettre en œuvre des activités d’animation du projet pédagogique avec le matériel nécessaire et 

accompagner les groupes d’enfants,  
• Vérifier les présences effectives des enfants inscrits aux activités, 
• Organiser des espaces jeux où l’enfant va évoluer, 
• Organiser des activités éducatives communes ou personnalisées, 
• Veiller à la sécurité des enfants, administre les premiers soins, 
• Prise en charge des enfants pour le périscolaires (entrée et sortie d’école) 
• Prise en charge des enfants pour les activités extra-scolaires 
• Accompagnement des enfants lors de sorties ou mini-camps 
• Participer au nettoyage quotidien et au rangement des locaux (rangement jeux, matériel…), 
• Gérer les stocks de produit et de matériel, 
• Participer aux sorties extérieures et aux mini-camps, 

• Assurer un « Reporting » régulier à sa hiérarchie, Participer aux réunions etaux projets et activités. 
 

Profil : • Etre force de proposition et contribuer activement à la préparation et à la mise en œuvre des activités 

intégrées au projet pédagogique, ainsi que l’application des règles de sécurité, 
• Etre disponible car les horaires peuvent être irréguliers, avec une amplitude de travail variable en fonction des 

obligations du service et des horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs, 
• Connaître la règlementation liée à l’accueil d’enfants et la mise en œuvre d’activités protection  
• Disponibilité et Adaptabilités, Discrétion et confidentialité exigées, Dynamisme et esprit d’initiative. 

 

 Diplôme :  BAFA exigé 
 Expérience :  au minimum deux ans sur un poste similaire. 

 

Salaire : Rémunération selon grille indiciaire. 
 

Candidature : CV et motivations 
 

Date de fin de candidature : 31 mars 2018 
 

Transmettre votre candidature à : 
 

Agnès NALLET - Référente Emploi Insertion 
Vienne Condrieu Agglomération  
E-mail :emploi@vienne-condrieu-agglomeration.fr - Tél : 04 74 56 89 46 
Dépôt candidature : Espace Emploi 15 rue des Granges 69420 CONDRIEU  
Voie Postale : Siège - Vienne Condrieu Agglomération – Service Emploi 30 Avenue Général Leclerc - Espace Saint Germain – 
Bât. Antarès - BP 263 – 38217 VIENNE Cedex  


