
Offre d'emploi

 Animatrice / Animateur enfance-jeunesse 100%

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone 

Fax 

Courriel du gestionnaire 

Informations concernant l'offre 
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Type de recrutement

Grade

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.50.24 

04.50.94.68.79 

rh@saint-cergues.fr 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

- Adjoint.e d'animation

Descriptif de l'emploi :

Saint-Cergues, commune de 3600 habitants, recherche pour sa direction mutualisée jeunesse-scolaire, une 
animatrice / un animateur en centre de loisirs et activités périscolaires.

Missions : Sous l’autorité du Directeur de la direction mutualisée jeunesse-scolaire et de la Direction du centre 
de loisirs, l’adjoint d’animation participe à l’élaboration des projets enfance-jeunesse. Il/elle met en œuvre les 
activités d’animation et de loisirs définis dans le cadre du projet éducatif de service. Plus spécifiquement, elle/il 
devra assurer, en équipe ou en autonomie, les missions suivantes :

 Encadrer les activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants de 3 à 11 ans.
 Encadrer les activités du centre de loisirs pour des enfants de 3 à 17 ans, lors des vacances scolaires.
 L’accueil et l’encadrement des enfants et des jeunes, sur les temps périscolaires, extrascolaires, la 

pause méridienne et les vacances.
 L’accompagnement des enfants lors des trajets entre les sites scolaires et de restauration. 
 L’animation des activités et l’accompagnement des publics. 
 La participation à l’élaboration du projet pédagogique, en intégrant une dimension transition 

écologique.  
 La sensibilisation des publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté, à la vie collective et à 

la transition écologique. 
 Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des 

activités adaptées au temps du midi.
 L’organisation d’activités multimédias. 
 La participation aux différentes réunions de préparation.
 Le développement d’accueil et d’activités d’information jeunesse.
 Échanger avec les parents, bien communiquer avec les élus et la hiérarchie. 
 Aider à l’organisation d’événements communaux. 

- élaborer des outils d'aide à la décision financière.
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Logement 

Poste à pourvoir le 

Date limite de candidature 

Informations complémentaires 

Département 

Code postal 

Ville 

Courriel de contact 

Adresse du lieu de travail 

Code Postal du lieu de travail 

Ville du lieu de travail

Pas de logement 
Le 1er septembre 2021

12/05/2021

Temps complet (35h00 hebdomadaire), CNAS, participation à la mutuelle sous certaines conditions. 

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

rh@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

La candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV, transmis à l’attention de Monsieur le Maire, soit : 

 Par mail, à l’adresse : rh@saint-cergues.fr
 Par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Cergues, 963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues.

Savoir-faire

 Analyse des besoins, des rythmes et des caractéristiques des publics accueillis.
 Animation, encadrement et accompagnement des activités des publics accueillis. 
 Participation à l’élaboration et à l’animation du projet pédagogique. 
 Respecter les capacités, l’expression et la créativité des enfants. 
 Être à l’écoute et savoir dialoguer avec les publics. 
 Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure, en intégrant une dimension 

transition écologique. 
 Construire, animer et développer une démarche coopérative de projet, avec les publics concernés.
 Repérer les enfants et les jeunes pouvant rencontrer des difficultés et signaler la situation au Directeur 

et aux élus. 
 Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l’environnement et aux gestes de la transition 

écologique. 

Compétences

 Bonnes connaissances des différentes étapes du développement physique, psychologique et affectif 
de l’enfant.  

 Maîtrise des règles relatives à l’accueil des enfants : sécurité, hygiène, sens des responsabilités. 
 Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement. 
 Excellent relationnel, bonne communication et sens du travail d’équipe. 
 Capacité organisationnelle, polyvalence. 
 Être créatif et force de proposition. 
 Discrétion professionnelle. 
 Connaissance de la fonction publique territoriale et du fonctionnement des collectivités territoriales. 
 Intérêt prononcé pour la transition écologique. 

Profil recherché

 Titulaire du BAFA, BAFD, BAPAAT ou BPJEPS ou être titulaire du concours d’adjoint d’animation territorial 
ou principal 2ème classe.

 Titulaire du permis B (obligatoire).
 SST à jour ou PSC1.
 Autonome tout en ayant le goût au travail d’équipe.
 Savoir-être en relation avec le poste (force de proposition, esprit d'initiative, discrétion).
 Savoir-être en relation avec l'environnement de travail (contacts et échanges avec les publics, les élus, les 

administrés).




