
 Missions :  
Au sein des services éducatifs et sous l’autorité du directeur de services ALSH-APS, 
la collectivité souhaite renforcer les passerelles entre ses différentes structures et 
faire partager la richesse et les savoirs de l’ensemble de l’équipe. Vous serez force 
de propositions pour la mise en place de projets d’animation à destination des 
différents publics accueillis.    
 

Activités :  
- Animer les temps périscolaires du matin et du soir et la pause méridienne (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi). 
- Accueillir le public 3 -10 ans et 10-14 ans au sein des structures ALSH Kerloupiots 
et Maison des jeunes (mercredi et vacances scolaires). 
- Animer ou diriger un séjour court ou long enfance-jeunesse 
- Favoriser l’expression du besoin et la dynamique des différents groupes d’enfants. 
- Proposer et faire découvrir des activités innovantes et adaptées au public 
(sportives, culturelles, artistiques, citoyennes, environnementales…) 
- Assurer le lien avec les familles et les autres services Education Jeunesse 
- Développer les projets culturels et intergénérationnels. 
- Assurer la direction de l’accueil de loisirs pendant les vacances, en remplacement 
du directeur. 
 

Autonomie / responsabilités : 
Encadrement des enfants et/ou des jeunes en toute sécurité et dans le respect des 
principes éducatifs, 
Rend compte de son activité, alerte son supérieur en cas de dysfonctionnements. 
 

Connaissances techniques :  
Connaissances pédagogiques liées aux publics 
Méthodologie de projet et de construction d'un cycle d'activités 
Conditions matérielles et techniques des projets et des activités 
Rythme de l'enfant et du jeune 
Activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques 
Techniques d'animation et d'encadrement 
 

Compétences relationnelles :  
Communication permanente avec les parents, les enfants et les jeunes  
Relations ponctuelles avec les services gestionnaires et techniques  
Partenariats avec l’espace culturel et partenariats associatifs  
Coopération ponctuelle avec le tissu associatif local   
 

Contraintes du poste :  
Temps annualisé, travail en soirée ou horaires décalés.  
Coupures dans la journée  
  
 

 
 

Emploi : 

Animateur(trice) 
Enfance 

Jeunesse 
Emploi permanent 

 

Poste à pourvoir  

dès que possible  

 
 

Cadre d’emploi : Adjoint 
d’animation territorial 

 
Qualification demandée 

BPJEPS avec UC de direction 

Ou diplôme équivalent 

 

Temps de travail 
Temps de travail annualisé 

sur la base d’un 35h 
semaine 

 
Rémunération : traitement 

indiciaire + régime 
indemnitaire + prime 

annuelle + participation 
employeur à la 

prévoyance 
 

Entretiens prévus le 17 
octobre 2022 après-midi 

 
Candidature (CV + lettre 

de motivations) à adresser 
à drh@herbignac.com  

mailto:drh@herbignac.com

