
Adjoint d’Animation 
30 Heures Hebdomadaires 

CDD Remplacement congé maladie 
A pourvoir dès le 31 Janvier 2022 

 
 

Poste d'adjoint d'animation chargé d'encadrer les enfants et proposer des animations sur les temps 
périscolaires  
De préférence être titulaire du BAFA/BAFD afin de seconder la directrice dans ses fonctions de 
direction.  
 
Missions 

- accueille un groupe d'enfants,  
- conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif 
du service, 
- Encadrement des enfants pendant les temps de restauration scolaire et les temps d’accueils 
périscolaires matin et soir 
 
 

Activités techniques  
- participation à la mise en œuvre du projet pédagogique  
- animation des activités et accompagnement des enfants 
-  accueil des familles 
- entretien des locaux 

 

 SAVOIR-FAIRE  
- participation à la mise en œuvre du projet pédagogique  
- animation des activités  
- concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 
pédagogique  
-  être à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants et leurs familles 
- assurer le suivi administratif (suivi des inscriptions, commandes des repas) via le portail 
famille 
- maitriser les outils de bureautique 
 
 
 

 SAVOIR 
- missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation  
- connaissances pédagogiques liées au public  
- conditions matérielles et techniques des projets et des activités  
- rythme de l'enfant  
- activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques  
- techniques d'animation et d'encadrement  

 

SAVOIR ETRE        
- Rigoureuse 
- Organisée 
- Capacité d’adaptation 
- Prise d’initiative 
- Réactivité et vigilance 

 
 

 



Emploi du temps sur les périodes scolaires 
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 
 
 

7H15  - 8H45 Accueil Périsco  
8H45 – 11H30 Pause 

11H30 – 13H30 Périsco / Restauration scolaire 
13H30 – 14HOO Pause repas 
14H00 – 15H30 Entretien des locaux 
15H30 – 16H30 Pause 
16H30 – 18H45 Accueil Périsco 

 
 
 
 
 
 
 
Contact et informations complémentaires : Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire  
Rue de l’Eglise – 21560 Remilly sur Tille - mairie.remilly-sur-tille@wanadoo.fr 
 
Candidatures sont à adresser jusqu’au 11 Janvier 2022 inclus, 
Entretiens prévus le 14 Janvier 2022 après midi 
Téléphone collectivité : 03 80 37 01 51  
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