
 

Le Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans 
Chaufour notre Dame, Fay, Pruillé le Chétif,  

Saint Georges du Bois et Trangé 
(6700 habitants) 

RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle 
 

SIX ANIMATEURS EN POUR SON ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS 
Filière : Animation 

Cadre d’emploi : catégorie C 
Temps de travail sur les mercredis période scolaire :  

1 poste à Temps non complet annualisé (5 h 30 - matin) 

5 postes à Temps non complet annualisé (10 h /mercredi) 

Poste à pourvoir le : 06/01/2021 - Date limite de candidature : mercredi 30 décembre 2020 

PRESENTATION DE LA MISSION 

Accueil des enfants et des parents 
Encadrement d’un groupe d'enfants sur l’accueil de loisirs. 
Participation à la mise en œuvre du projet pédagogique 
Élaboration des projets d'animation 
Participation à la conception du planning d'activités 
Mise en œuvre et évaluation des activités 
Animation des temps de jeux, des activités, des repas et autres, en respectant les différentes consignes 
de sécurité 
Garantie de la sécurité physique et affective des enfants sur les différents temps. 

 

COMPETENCES 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au 
respect des consignes de jeux, des règles de vie 
sociale 
Psychologie de l'enfant 
Techniques pédagogiques 
Règles d'hygiène et de sécurité 
Gestes d'urgence et de secours 
Droit de l'enfant et protection des mineurs 
Concevoir et/ou participer à l'élaboration de 
programmes d'animation 

 

COMPETENCES D’ORGANISATION 
 

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le 
déroulement de la journée 
Préparer l'espace d'animation  
Ranger l'espace d'animation 
 
 
 

 

COMPETENCES D’ADAPTATION 
 

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 

 

COMPETENCES RELATIONNELLES ET SOCIALES 
 

Informer les parents sur l'organisation de la 
structure  
Présenter le programme des activités aux enfants 

 
 

Adresser candidature (lettre et CV) à : 
Madame la Présidente 
3 rue de Pruillé 
72700 St Georges du Bois 
service-jeunesse-sibc@orange.fr 
Renseignements complémentaires contacter le 02 43 83 51 97  

 


