
  

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

INTERNE/EXTERNE 
 
 

 

OFFRE DRH N° EMPLOI/V 9742205000201 
DATE LIMITE DE CANDIDATURES : 12 Décembre 2022 

 

Animateur d’accueil de Loisirs (H/F) 
- CATEGORIE C - 

 
 
La Ville de Saint André recrute des Animateurs d’accueil de Loisirs pour ces centres 

d’accueils collectifs de mineurs. 
 

Sous la responsabilité du Directeur du centre, l’animateur (rice) accueil des enfants 
âgés de 3 à 11ans, il/elle assure la sécurité physique et morale des enfants au sein du 

centre et lors de toutes sorties. 
 
 

Activités principales : 
 
 

 Anime le temps de vie quotidienne de l’enfant en tenant compte de ses besoins, 
de son rythme et ses attentes 

 Elabore des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique et le 
projet éducatif de la collectivité 

 Propose et renseigne les fiches d’animation 

 Propose des temps d’animation en relation avec le projet pédagogique et la 
spécificité du temps d’accueil 

 Aménage les locaux afin de les rendre fonctionnels et conviviaux 
 Favorise les relations avec les familles 
 Participe à des temps de formation et des réunions de préparation et bilan 

 Participe à des temps de formation 
 Transmettre les informations aux familles et au directeur de l’accueil 

 
 
Profil recherché  
 
 

 Technique d’animation et d’encadrement 

 Technique d’observation et d’écoute 
 Connaissance de la législation et réglementation relatives au public enfant 

 Capacité à s’auto-évaluer 
 Capacité à gérer les situations d’urgence ou problématique 
 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Sens des relations humaines et du travail en équipe 
 Sens de l’écoute 



 Organisation, méthode et rigueur 

 Sens du partage  des compétences et des connaissances 
 Disponibilité requise 

 Garant de l’image de la collectivité 
 

 
Diplômes/ Niveau d’études : 
 

 BAFA ou équivalent 
 CQP Animateur 

 CAP Petite enfance 

 
 
 

 

Conditions du  poste : 
 

 Cadre d’emploi de catégorie C 

 Mise à disposition du matériel pédagogique 

 Horaires du lundi au vendredi : 7h00 à 17H00 
 Lieu : écoles de la Ville 

 
 

Dépôt de Candidature : 
 

Les candidatures (Curriculum Vitae + Diplôme + Référence de l’offre + Arrêté de 

dernière position administrative si vous êtes titulaire de la Fonction Publique) doivent 
être adressées :  

 par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Saint-André, Place du 2 
décembre 2022 BP 505, 97440 Saint-André  

 par courriel à recrutement@saint-andre.re 
  

 

  

Toutes nos offres d’emploi sont consultables sur le site internet : 

http://www.saint-andre.re 
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