
Poste à pourvoir

Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. 
Sous la responsabilité de l’adjoint de direction et de la direction, hors vacances scolaires, 
vous êtes animateur·rice en renfort des accueils périscolaires et des temps d’activité péri-
éducatifs (TAP’s). La répartition des missions est la suivante : accueil périscolaire 85%, TAP’s 
5%, événementiel 5%, temps institutionnels 5%.

PROFIL SOUHAITÉ
•  Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des activités 

aux enfants
•  Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée
•  Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance
•  Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
•  Surveiller le déroulement de l’activité, veiller au respect des consignes de jeux et des règles 

de vie sociale

SAVOIR-ÊTRE
•  Autonomie
•  Réactivité
•  Capacité à fédérer
•  Travail en équipe
•  Permis B et voiture : indispensables
•  Un an d’expérience au minimum
•  Diplôme spécialisé nécessaire

PLUS D’INFOS
Contrat à Durée Indéterminée
14h00/semaine
800 à 820 euros brut mensuel / 12 mois
Poste à pourvoir immédiatement

MODALITÉS
Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement :
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.
Cette offre d’emploi est ouverte jusqu’au 16 octobre 2020.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Offre n° 105MGKT

ANIMATEUR·RICE 14h/semaine



Poste à pourvoir

Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. Dans 
le cadre d’un remplacement de congé maternité, durant les périodes scolaires, vous êtes 
référent·e d’un accueil périscolaire et de l’accueil du mercredi 3>12 ans sur la commune 
de Plessé. Sous la responsabilité de l’adjoint de direction et de la direction, vous animez 
votre programme avec l’équipe d’animateur·rice·s. Vous assurez les missions de gestion 
quotidienne de l’accueil ainsi que les relationsaux familles et enfants. Vous ne travaillez 
pas pendant les vacances scolaires. La répartition des missions est la suivante : accueil 
périscolaire 62%, mercredi loisirs 28%, temps institutionnels 10%.

PROFIL SOUHAITÉ
•  Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des activités 

aux enfants
•  Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée
•  Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance
•  Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
•  Surveiller le déroulement de l’activité, veiller au respect des consignes de jeux et des règles 

de vie sociale

SAVOIR-ÊTRE
•  Autonomie
•  Réactivité
•  Capacité à fédérer
•  Travail en équipe
•  Permis B et voiture : indispensables
•  2 ans d’expérience au minimum
•  Diplôme spécialisé nécessaire

PLUS D’INFOS
Contrat à Durée Déterminée
30h00/semaine
1600 à 1650 euros brut mensuel / 12 mois
Prise de poste au 04 janvier 2021

MODALITÉS
Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement :
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Offre n° 105MKNZ

ANIMATEUR·RICE 30h/semaine


