
La Mairie de Sadirac recrute des

ANIMATEURS(TRICES) 
ENFANCE-JEUNESSE 



Animateurs enfance  jeunesse H/F 
Type d'emploi : Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 1ère et 2ème classe 
Durée de la mission :  contrat d'un an (renouvelable) 
Temps de travail : temps non complet - 34h45 
Nombre de postes : 2 
Poste à pourvoir : Dès que possible

Description du poste : 
L'animateur enfance-jeunesse participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi et sur les
temps périscolaires. Il ou elle accueille des groupes d'enfants, conçoit, propose et met en œuvre des projets
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique du service ou de l'équipement. 

Profil et savoirs socioprofessionnels  : BAFA exigé (ou équivalence)  
-animation des activités et accompagnement des publics accueillis 
-planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
-élaborer et suivre le budget lié aux activités 
-être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public
-impulser et animer la dynamique de groupe 
-s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes 
-sensibiliser les enfants et jeunes au respect de l'environnement 
-méthodologie de construction d'un cycle d'activités
-activité d'éveil, sportives, culturelles et artistiques 
-techniques d'animation et d'encadrement
-rythme de l'enfant et de l'adolescent 

Contact et informations complémentaires : Monsieur Jimmy RIBEIRO - drh@sadirac.fr 
 

Offre d'emploi à télécharger sur le site de la Mairie : www.mairie-sadirac.fr 
et consultable en ligne sur le site Emploi Territorial 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o033210700363337-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2


Animateurs enfance  jeunesse H/F 
Type d'emploi : Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 1ère et 2ème classe 
Durée de la mission :  contrat d'un an (renouvelable) 
Temps de travail : temps non complet - 31h30 
Nombre de postes :  1
Poste à pourvoir : Dès que possible

Description du poste : 
L'animateur enfance-jeunesse participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi et sur les
temps périscolaires. Il ou elle accueille des groupes d'enfants, conçoit, propose et met en œuvre des projets
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique du service ou de l'équipement. 

Profil et savoirs socioprofessionnels  : BAFA exigé (ou équivalence)  
-animation des activités et accompagnement des publics accueillis 
-planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
-élaborer et suivre le budget lié aux activités 
-être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public
-impulser et animer la dynamique de groupe 
-s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes 
-sensibiliser les enfants et jeunes au respect de l'environnement 
-méthodologie de construction d'un cycle d'activités
-activité d'éveil, sportives, culturelles et artistiques 
-techniques d'animation et d'encadrement
-rythme de l'enfant et de l'adolescent 

Contact et informations complémentaires : Monsieur Jimmy RIBEIRO - drh@sadirac.fr 
 

Offre d'emploi à télécharger sur le site de la Mairie : www.mairie-sadirac.fr 
et consultable en ligne sur le site Emploi Territorial

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o033210700363155-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2

