
La Ville de Volvic recrute 3 adjoints d'animation pour le pôle 
Education, Enfance et Jeunesse. La mission principale sera 
d'assurer l'accueil et l'animation, en toute sécurité, de groupe 
d'enfants, dans le cadre du temps périscolaire mais également dans le 
cadre des accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires). 
 
-  Être garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants -
Assurer une médiation auprès des enfants, gérer les conflits et être 
garant du respect des règles de vie -Faciliter les échanges et les 
partages auprès des enfants -Aménager les espaces dans le respect 
des règles d'hygiène et de sécurité. -Suivre le protocole hygiène (crise 
sanitaire) -Assurer le lien entre l'enfant, la famille et l'institution 
scolaire -Accomplir les démarches administratives liées à l'accueil et 
au départ de l'enfant (pointage)  

Mener des projets d'animation dans le cadre du projet éducatif de la 
structure en lien avec PEDT -Proposer des animations ; être force de 
propositions -Mettre en place un répertoire d'activités variées et le 
renouveler -Mettre en œuvre les projets d'animation en réunissant les 
moyens nécessaires à leur réalisation  

S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation à 
laquelle l'agent est rattaché -Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure -Participer activement et de manière 
constructive aux réunions d'équipes -Partager ses connaissances et 
s'ouvrir aux savoirs des autres 

Profils recherchés 
- Vous êtes titulaire du concours d'adjoint d'animation ou, à défaut, du 
BAFA/BPJEPS (souhaité) - Vous disposez d'une expérience réussie 
dans l'animation auprès du jeune public (souhaitée) - Vous disposez 
des connaissances requises pour exercer les fonctions : élaborer, 
mettre en œuvre et encadrer des activités en fonction des besoins et 
des caractéristiques des enfants / jeunes accueillis dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité - Vous appréciez le travail en équipe, 
vous aimez partager les connaissances et rendre compte - Vous savez 
réagir de manière professionnelle aux conflits - Vous faites preuve 
d'organisation, d'autonomie, d'une qualité d'écoute et d'une absolue 



discrétion dans l'exercice de vos fonctions
Temps de travail Non complet, 27h00 hebdomadaire
Contact 04 73 33 44 94
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant 
le 20 février 2022 à Monsieur le Maire,
Résistance 63530 - VOLVIC ou par courriel : 
volvic.fr 
Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès 
de Madame Adeline BERNARD, Directrice
Ressources humaines, au 04 73 33 44 94 Poste à pourvoir au 1 er 
mars 2022 Temps de travail entre 27h et 27h30 annualisé
Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès 
à l'emploi public, cet emploi
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre 
d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre 
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent 
accéder à cet emploi par voie contractuelle

  

Damien CHAMPROUX 
Responsable Éducation Enfance Jeunesse (EEJ)
Tel : 04 73 33 44 94 
Port : 06 47 10 11 71 
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