
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants
Pour le service Éduca�on Enfance Loisirs : 

2 Agents d’anima�on F/H  - Catégorie C

Cadre d’emplois des Adjoints d’anima�on – temps complet

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra"on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris"que
et spor"ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes"val Art Rock), Saint-Brieuc con"nue de se
réinventer  pour offrir  un cadre de vie accueillant et un service public  de qualité à l’ensemble de ses
habitants. 

Le service Éduca"on Enfance Loisirs rassemble 225 agents "tulaires intervenant auprès de 15 groupes
scolaires, répar"s sur 21 sites, et 3 structures extrascolaires (8 en été).
Au  sein  du  Pôle  Éduca"f,  les  agents  d’anima"on  interviennent  dans  les  structures  extrascolaires  et
périscolaires ont un temps de travail partagé entre ces structures les jours d’école, les mercredis et les
vacances scolaires.

Les agents d’anima"on me9ent en œuvre le projet pédagogique au sein d'une équipe d’anima"on en lien
avec les responsables d’accueil périscolaire et/ou les directeurs d’ALSH ou de centre de vacances.

Dans ce contexte la Ville de Saint-Brieuc recherche ses futurs : Agents d’anima�on F/H

MISSIONS 

En structure extra-scolaire : 

• Animer en ALSH le mercredi et les périodes de pe"tes vacances scolaires, 10h en confronta"on
pédagogique et un forfait de 5 heures au maximum par semaine de pe"tes vacances scolaires dont
1h30  de  réunion,  en  fonc"on de  la  prépara"on.  (Pour  l’organisa"on  du  mercredi,  les  agents
d’anima"on ont un temps de prépara"on et de coordina"on posi"onné le mardi après-midi, leur
perme9ant d’avoir ce jour là, une journée con"nue)

• Animer sur les différentes structures de loisirs l’été

• Assurer en moyenne 4 semaines de pe"tes vacances et un mois l’été. Ce temps se réajuste à l’aide
du suivi de plan de charge.

• Par"ciper à des groupes de travail théma"ques, à hauteur de 30h maximum par an, par séance
d’environ 2h. 

• Par"ciper à différents évènements portés par la Direc"on de  l'Ac"on Éduca"ve.

Dans les écoles: 

• Animer sur le temps périscolaire du midi de 11h45 à 13h35. (Ce temps méridien est précédé d'un
temps de concerta"on d'équipe et de mise en place des ac"vités de 11h30 à 11h45. Un temps



d'échange et de concerta"on 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. )

� Intervenir à l’accueil périscolaire du soir de 16h30 à 18h45. (Une journée par semaine, le lundi, ces
agents bénéficient d’un temps de prépara"on des anima"ons périscolaires de 15h à 16h30, afin
d’être présents en même temps que les autres agents  à par"r de 15h et pour leur éviter une
coupure de 16h15 à 16h30.)

� Par"ciper à 3 réunions de groupe scolaire sur l'année scolaire.

PROFIL DU CANDIDAT

� Titulaire du BAFA ou équivalent
� AFPS ou PCS1 apprécié
� Capacité de travailler auprès et avec les enfants
� Connaissance du développement et des besoins de l'enfant
� Connaître les techniques d'anima"on, de jeux et d'ac"vités
� Savoir aider l'enfant dans l'acquisi"on de l'autonomie
� Savoir adopter un comportement d'adulte référent
� Savoir accompagner les enfants dans l'appren"ssage des règles de vie en collec"vité
� Respect du devoir de réserve
� Capacité de travail en équipe

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Poste nécessitant le port de charges quo"diennes
� Recrutement par voie statutaire, muta"on ou détachement dans le cadre d’emplois des Adjoints

d’anima"on
� Temps  complet 
� IFSE lié aux fonc"ons et prime annuelle
� Amicale du personnel
� Par"cipa"on employeur prévoyance

Si  vous  êtes  intéressé  par  ce  poste,  vous  pouvez  adresser  pour  le  20  juin  2022 votre  dossier  de
candidature  comportant  le9re  de  mo"va"on,  curriculum  vitae,  dernière  situa"on  administra"ve    à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par  voie postale à :  Monsieur  Le Maire -  Direc�on des Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS
Si vous souhaitez des renseignements merci de contacter Laë""a COJEAN au 02.96.62.56.74


