
 

 
 

  
APPEL À CANDIDATURE   

Le service des Affaires Scolaires de la Mairie de CASTELSARRASIN 
   

Recherche  
 

12 Animateurs Enfance Jeunesse référents (F/H) 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus 

  
 

Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation territoriaux  
 

6 animateurs contractuels en école maternelle (75 %) 

6 animateurs contractuels en école élémentaire (82 %) 

 

  
 

MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITÉS PRINCIPALES (liste non limitative) 
  

 

 
 

• Conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animations pédagogiques entrant dans le cadre du projet  
éducatif défini par la Municipalité. 
 
• Anime et encadre des groupes de jeunes enfants, d’enfants et de jeunes durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. 
 

• Réaliser des activités d’animation dans le respect de la réglementation SDJES et des projets pédagogiques 
définis. 
• Accueillir et recenser les jeunes enfants, les enfants et les jeunes. 
• Aménager les espaces d’activités et maintenir l’hygiène, ainsi que la sécurité des locaux.  
• Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe.  
• Être le garant de l’encadrement des jeunes enfants, des enfants et des jeunes dans le cadre des activités 
d’animation. 
• Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu. 
• Évaluer les activités d’animations pédagogiques. Appliquer les ajustements nécessaires, le cas échéant. 
• Relayer les informations nécessaires et signaler les dysfonctionnements constatés au supérieur 
hiérarchique direct. 
• Appliquer les règles de sécurité dans les activités. 
• Aider l’enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages et faire preuve d’exemplarité.  
• Être le référent des intervenants périscolaires sur le site d’affectation. 
• Assurer le Projet d’Accueil Individualisé si nécessaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions générales : 
 

Activités : 
 



 

 

 
 

PROFIL SOUHAITÉ  

Connaissances 

- Réglementation SDJES. 

- Être titulaire d’un BAFA, d’un BAFD ou d’un CPJEPS. 

- Formation aux premiers secours. 

- Connaissance du  développement physique, psychologique et affectif du jeune enfant, de l’enfant et 
 du jeune. 

- Mise en place d’activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques. 

- Respecter la réglementation relative à l’animation périscolaire, tant interne qu’externe. 

- Repérer les enfants en difficulté et alerter le Chef d’équipe Animation Enfance Jeunesse. 

- Appliquer les programmes d’activités conformément aux règles d’hygiène et de sécurité. 

- Techniques de communication et négociation. 

- Techniques de résolution de conflits. 

 

Qualités attendues 

- Réactivité et esprit d’initiative. 

- Grande rigueur dans l’organisation du travail pour garantir une préparation et un déroulement sans 
 faille des animations. 

- Discrétion professionnelle et devoir de réserve. 

- Sens du travail en équipe. 

- Véhicule une image positive de la Collectivité vis-à-vis des usagers.  
  

CANDIDATURES  
Adressez votre candidature par courrier à : 

 

Monsieur le Maire de Castelsarrasin 

5, place de la Liberté 

BP 80084 
82 103  CASTELSARRASIN Cedex 

Pièces à joindre : 

- un C.V. récent et détaillé 

- une lettre de motivation 

- photocopie des diplômes le cas échéant 

 

ou par mail à l'adresse suivante : rhrecrut@ville-castelsarrasin.fr 

 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures le lundi 21 juin 2021 

 
   

 

mailto:rhrecrut@ville-castelsarrasin.fr

