
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI 
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute : 

Un·e animateur·trice des temps périscolaires (CDD de 4 mois) 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation / Temps non complet – 20 heures hebdo sur temps scolaire  

 
 
Dans le cadre du remplacement d’un agent en congé maternité, vous serez chargé(e), sous l’autorité de la 
responsable de la Vie Scolaire, d’encadrer et animer les temps périscolaires 
 
MISSIONS :  
 

 Encadrer les enfants durant la pause méridienne sur les restaurants scolaires municipaux (trajet école-
restaurant, surveillance de cour et de salle, aide à la distribution des repas, aide au tri des déchets, animation 
d’activités ponctuelles) 

 Encadrer les enfants sur les temps périscolaires matin/soir (accueillir les enfants et les familles, proposer des 
animations, effectuer le pointage, préparer la collation des petits déjeuners et goûters) 

 Encadrer les activités de l’Accueil du mercredi sur la période scolaire 

 Sécuriser la traversée et les trajets des élèves pendant les temps périscolaires 

 
 

PROFIL SOUHAITÉ :  
 

 Capacité à animer et se positionner en tant que représentant de l’autorité dans le respect du projet éducatif 
par une posture professionnelle adaptée 

 Capacité à accompagner l’enfant dans ses apprentissages 

 Etre ponctuel et savoir gérer son temps 

 Savoir gérer et fédérer un groupe d’enfants 

 Capacité à gérer les situations ponctuelles : accidents, comportements particuliers, spécificités alimentaires 

 Capacité à faire preuve de réactivité pour assurer la continuité du service 

 
 

RÉMUNÉRATION : Statutaire  
 

POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 02/03/2020  
 
 

 

POSTULER 
 

Candidatures à adresser avant le : 20 février 2020 
 

 

Par courrier : Monsieur le maire d’Ancenis-Saint-Géréon 
Service des Ressources Humaines CS 30217, 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex 

Ou par mail : rh@ancenis.fr 
 
 

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44) 
-- 

A mi-chemin entre Nantes et Angers, Ancenis-Saint-
Géréon est une commune nouvelle créée le 1er 

janvier 2019. Ville-centre d’une Communauté de 
Communes de 67 000 habitants (COMPA).  

-- 
CHIFFRES CLÉS 

11 000 habitants | 12 000 emplois | 5500 scolaires 
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