
 

ANIMATEUR/TRICE 

D'UN ACCUEIL COLLECTIF POUR MINEURS 
 
 

 

 
Employeur : Mairie de BOUZIGUES – 1, rue du Port - 34140 BOUZIGUES 
 
Département de travail : Hérault 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Date limite de candidature : 15 mars 2021 
 
Type d'emploi : Contrat à durée déterminée (accroissement temporaire d’activité) 
 
Durée de la mission : Courant mars au 31 août 2021 
 
Nombre de postes : 1 
 
Ouvert aux contractuels : Oui, en vertu de l’article 3-I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Seul un agent contractuel 
peut être recruté sur ce poste car il s’agit d’un accroissement temporaire d’activité. Le contrat 
proposé ne peut excéder une durée de 12 mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 
18 mois consécutifs. 
 

Détails de l'offre 

Famille de métier : Éducation, animation et jeunesse > Techniques d'animation 
 
Métier : Animateur ou animatrice enfance – jeunesse 
 
Grade proposé équivalent : adjoint d’animation territorial 
 
Descriptif de l'emploi : 
Au sein de l’accueil de loisirs périscolaires et sans hébergement rattaché au service « Enfance-
Jeunesse-Ecoles », l’animateur ou animatrice sera chargé(e) de renforcer l’équipe en place pour 
répondre aux besoins de la structure. 

Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, il/elle encadrera des groupes de 3 à 12 ans 
dans le cadre d'accueil de loisirs périscolaires et d'accueils de loisirs sans hébergement. Il/elle 
participera au développement des actions enfance-jeunesse de la structure. 

 

Missions : 

• Accueil, encadrement et animation d’un groupe d’enfants de 3 à 12 ans. 

• En lien avec la Directrice, conception, proposition, mise en œuvre et évaluation des activités 
d'animation et de loisirs en lien avec le projet pédagogique ou éducatif de la structure. 

• Participation à la mise en œuvre des projets « Enfance – Jeunesse » en étant force de 
propositions sur le développement de l’activité. 

• Assure la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

• Accueil et communication avec les familles. 



 
Profils demandés : 
 

Connaissances requises : 

• Bonne connaissance de la législation de l'animation et de la réglementation des accueils 
collectifs de mineurs. 

• Connaissance du développement de l'enfant et du pré-adolescent., des besoins du public. 

• Connaissance du rythme de l'enfant et du pré-adolescent. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (élaboration des plannings, logiciel de réservation en 
ligne). 

Savoir-faire : 

• Maîtrise des techniques d'animations en encadrement des activités de loisirs, les adapter au 
public accueilli. 

• Gestion des conflits. 

• Gestion de projet. 

• Application de la législation des accueils collectifs de mineurs. 

Savoir être : 

• Polyvalence, disponibilité, adaptabilité. 

• Rigueur, investissement, autonomie, réactivité. 

• Esprit d'équipe d'initiative et de créativité. 

• Aptitudes relationnelles, esprit d'écoute envers le public, la hiérarchie, l'équipe, les 
administrés. 

• Ouverture d'esprit, respect des différences de chacun et curiosité, à l'écoute des évolutions 
sociétales et de l'univers de la jeunesse. 

Contraintes particulières : 

• Horaires découpés en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

o 7h20-8h30 ; 

o 11h50-14h00 ; 

o 16h20-18h30. 

• Déplacements fréquents en minibus : permis B obligatoire, depuis au moins 2 ans. 

• Participation à des mini-séjours de 5 jours en été. 

 

Diplômes requis : 

• BAFA obligatoire (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur). 

• CAP Petite Enfance non requis. 

 

Expérience professionnelle : Expérience souhaitée. 

 

Temps de travail : non complet, 28h00 hebdomadaire 
 
Contact : Madame Séverine MERLIN (alae.bouzigues@orange.fr ; 04.67.78.42.34) 

mailto:alae.bouzigues@orange.fr


 
Votre candidature, composée d’une CV, d’une lettre de motivation et de la copie de votre 
diplôme, est à adresser : 
o Par voie postale à l’attention de : 

Monsieur le Maire 
Candidature pour le poste d’animateur – accueil de loisirs 

1, rue du Port 
34 140 BOUZIGUES 

 

o Par courriel à : dircab@bouzigues.fr et mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

mailto:dircab@bouzigues.fr

