
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes Maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrute par voie contractuelle 

UN ANIMATEUR RESPONSABLE DES TEMPS  

PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES (H/F) 

Cadre d'emplois des adjoints d’animation territoriaux 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Loisirs Enfance Jeunesse et au sein d’une 

équipe de 10 personnes, vous aurez pour missions principales de gérer et animer une structure d’accueil 

périscolaire d’enfants scolarisés en école élémentaire et pendant les vacances scolaires.  

 

Activités principales : 

 

- Planifier, organiser et évaluer les activités de l’accueil de loisirs 6-11 ans en collaboration avec la 

responsable de service (projets pédagogiques, programmes d’activités, moyens pédagogiques, 

financiers, techniques et humains, …), 

- Animer des groupes d’enfants durant les différents temps d’intervention (pause méridienne, accueil 

périscolaire du soir, du mercredi et des vacances scolaires),  

- Diriger la structure lors des vacances scolaires et en l’absence de la responsable de service, 

- Diriger l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs durant l’absence de la responsable de service, 

- Garantir le respect et l’application des règles de sécurité et d’hygiène dans toutes les activités, 

- Former les équipes d’animation de l’accueil de loisirs. 

 

Profil et aptitudes requises : 

- Titulaire d’un diplôme d’animation d’éducation populaire (BAFD, B.P.J.E.P.S, B.E.A.T.E.P, 

B.E.A.S.A.P.T). 

- Expérience sur un poste similaire exigée, 

- Permis de conduire B  

- Connaissance de la réglementation des ACM, 

- Connaissance globale de l'enfant 3-12 ans et des pédagogies à mettre en œuvre, 

- Savoir organiser et planifier le travail d’une équipe de 3 à 6 agents. 

- Savoir encadrer, dynamiser un groupe, gérer les ressources mises à disposition. 

- Savoir rédiger des projets. 

- Avoir esprit partenarial, faculté d’adaptation dans les relations entretenues avec les différents acteurs. 

- Maitriser l’utilisation des outils informatiques standards (messagerie, traitement de texte, tableur,..). 

- Savoir gérer les situations d’urgence avec recul et maitrise de ses émotions, 

- Savoir communiquer efficacement. 

 

Rémunération et autres conditions d’emploi 

CDD de remplacement d’un fonctionnaire indisponible jusqu’au 31/10/2021, avec un renouvellement 

possible 

Rémunération : statutaire + prime de fonction majorée selon niveau d’expérience 

Poste à temps complet, selon un planning de travail sur la période du contrat. 

 

Candidature à adresser : (C.V détaillé avec photo + lettre de motivation) à M. le Maire de Théoule-sur-

mer, BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex 

ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 

Date limite des candidatures : 16 janvier 2022 


