
La Ville de Saint-Brieuc recrute

Pour la Direction Action  Educative
Service Education Enfance Loisirs

 Un Agent d'animation (temps complet)

Cadre d’emplois : Adjoint d’animation

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Intervenant dans les structures extrascolaires et dans les écoles, les agents d’animation voient leur
temps  de  travail  partagé  entre  le  temps  périscolaire  les  jours  d’école  et  les  mercredis  et  les
vacances scolaires.

Ils  mettent  en œuvre le  projet  pédagogique au sein d'une équipe  d’animation  en lien avec les
responsables d’accueil périscolaire et/ou les directeurs d’ALSH ou de centre de vacances.

Dans  le  cadre  de  la  fusion  des  2  services  Vie  des  écoles  et  Loisirs  éducatifs,  les  temps  de
préparation péri et extra-scolaire hebdomadaires peuvent être mutualisés en fonction des besoins
et projets (à étudier en lien avec le responsable d’accueil, le directeur d’ALSH et le coordinateur
éducatif de secteur)

En structure extra-scolaire : 

• Les  animateurs  interviennent  en  ALSH  le  mercredi  et  les  périodes  de  petites  vacances
scolaires,  10h  en  confrontation  pédagogique  et  un  forfait  de  5  heures  au  maximum  par
semaine de petites vacances scolaires dont 1h30 de réunion, en fonction de la préparation.

• Pour l’organisation du mercredi, les agents d’animation ont un temps de préparation et de
coordination positionné le mardi après-midi, leur permettant d’avoir ce jour là, une journée
continue.

• L’été, ils peuvent intervenir sur les différentes structures de loisirs.

• Ils  assurent  en moyenne 4 semaines de petites  vacances et  un mois  l’été.  Ce temps se
réajuste à l’aide du suivi de plan de charge.

• En  plus  de  leurs  missions  réalisées  dans  les  différentes  structures,  ils  participent  à  des
groupes de travail thématiques, à hauteur de 30h maximum par an, par séance d’environ 2h. 

• Ils  peuvent  également  participer  à différents  évènements  portés  par  la  Direction  de  
l'Action Éducative tels que le forum des loisirs ou la journée des droits de l'enfant.

Dans les écoles: 

• Tous les agents ont des plages d’intervention en animation sur le temps périscolaire du midi
de 11h45 à 13h35. 

• Ce temps méridien est précédé d'un temps de concertation d'équipe et de mise en place des
activités de 11h30 à 11h45. Un temps d'échange et de concertation entre toute l'équipe est
maintenu à l'issue de ce temps de 13h35 à 13h45. Ce temps peut être prolongé en cas de
nécessité et dans ce cas sera récupéré. 

• Ils interviennent également à l’accueil périscolaire du soir de 16h30 à 18h45.

• Une journée par semaine, le  lundi,  ces agents bénéficient d’un temps de préparation des
animations périscolaires de 15h à 16h30, afin d’être présents en même temps que les autres
agents  à partir de 15h et pour leur éviter une coupure de 16h15 à 16h30.

• Ils prennent part à 3 réunions de groupe scolaire sur l'année scolaire.



PROFIL SOUHAITE

• Capacité de travailler auprès et avec les enfants, Connaissance du développement et
des besoins de l'enfant

• Connaître les techniques d'animation, de jeux et d'activités
• Savoir aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
• Savoir adopter un comportement d'adulte référent
• Savoir accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité
• Respect de devoir de réserve
• Capacité de travail en équipe

Formation

BAFA ou équivalent
AFPS ou PCS1 apprécié

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informations complémentaires, merci de contacter :

Madame Catherine GOBARD au 02.96.62.53.10 ou
Madame Sandrine DUPIN au 02.96.62.53.66  

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

lettre de motivation, curriculum vitae  et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   14 août 2020


