
Recrutement d’animateur (rice)  
 

Description du poste 

La Mairie de St-Priest-en-Jarez recherche pour son centre de loisirs municipal des animateurs/ 

animatrices expérimentés, pour encadrer un groupe d’enfants 3-6 ans et 6-11 ans, en proposant des 

activités et des projets spécifiques. 

Structure dynamique avec des projets ambitieux dans un cadre privilégié (grand parc arboré, 

nombreuses salles d’activités, ludothèque, un atelier bricolage, un Point Information Jeunesse…) 

Disponibilité à partir du 7 septembre 2021 à juin 2022. 

Horaires : 

- Mercredis (période scolaire) : 10h par jour 

- Quelques réunions de préparations d’activités et de bilan 

- Petites vacances (automne, Noël, hiver, printemps) : 10h par jour + temps de 

préparation/réunions 
 

Missions du poste au secteur enfance : 

 Travail auprès des enfants  

Assurer la diversité et l’originalité des activités offertes aux enfants. 

 Travail avec le réseau local ou extérieur : services municipaux, acteurs locaux, familles, 

associations, partenaires, intervenants… 

Travail avec les autres organismes et collectivités 

 Planification et organisation de projets d’activités 

 Animation des groupes d’enfants et différents publics 

 Etre force de propositions 

 Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 

 Dialogue local, service à la personne et accueil du public 

 Evaluation des projets d’activités socio-éducatives 

 
 

Profil : 

Titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation (BEATEP, BPJEPS, DEUST Animation, BAPAAT…) 

Ou BAFA avec expérience souhaitée dans le domaine de l’animation 

 

Qualité d’écoute et de psychologie 

Fortes qualités relationnelles, autonomie et sens de l’organisation, disponibilité. 

Savoir être proche des enfants et des jeunes en conservant une autorité sur eux. 

Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples. 

Capacité d’adaptation. 

Etre rigoureux et organisé dans son travail. 

Grande disponibilité : amplitude horaire décalée (semaine creuse et pleine) 

Congés hors vacances scolaires. 
 

Rémunération statuaire 

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

Catégorie : C 

Filière : Animation 
 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation au : 

Pôle Enfance Jeunesse 

7, rue du 8 mai 1945 

42 270 Saint-Priest-en-Jarez 

A l’attention de Ayhan SEN   Tel : 04 77 74 84 89 Mail : asen@mspj.fr 

mailto:asen@mspj.fr

