
 
LA VILLE DE VERTOU  
 (23 485  HABITANTS) 

RECRUTE 
CDD sur l’année scolaire 2017-2018 

 

DES ANIMATEURS-TRICES DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Catégorie C à temps non-complet  

 
 

I. DESCRIPTION DU POSTE 
Dans le cadre de la mise en place de son projet éducatif de territoire et de la structuration des équipes 
pour la rentrée scolaire 2017/2018, la Ville de Vertou recrute 10 agents chargés-ées de l’animation des 
temps d’activités périscolaires auprès d’un public enfant de 3/12 ans. 
 
- Poste allant de 10,17 heures hebdomadaire à 15,87 heures. 
- Journée discontinue (amplitude horaire journalière de 7h30 à 18h30) 
 
II. MISSIONS  
 
Au sein de la direction Ville Éducative & Sportive, sous la direction du coordinateur des temps d’activité 
péri éducatifs et du référent d’animation, les missions principales sont : 
 
- Assurer l’accueil des enfants, en veillant à leur sécurité physique et affective 
 

- Mener des actions d’animation de manière autonome avec une démarche pédagogique adaptée 
 

- Organiser son programme de travail, garantir la conception d’un projet d’activité 
 

- Assurer le renfort ou remplacer ponctuellement des animateurs sur d’autres structures d’animation 
 

- Participer activement aux réunions de préparation des activités 

 
III. PROFIL 
 
- BAFA minimum ou suivant réglementation brevet professionnel, certificat et diplôme de la filière 
animation/petite enfance, jeunesse. 
- Permis de conduire souhaité 

- Expérience similaire souhaitée 
- Connaissance des publics enfants et maîtrise des techniques d’animation, capacité d’adaptation et prise 
d’initiatives, rigueur et sens de l’organisation.   
- Travail en équipe, qualités relationnelles. 

- Contraintes horaires et/ou physique : horaires fractionnés, avec une amplitude variable selon les 
obligations du service public. Travail dans un environnement sonore. 
 
IV. CANDIDATURES 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser par courrier à : 
 

Monsieur le Maire  
Service des Ressources Humaines – Pôle Emploi temporaire 

Hôtel de Ville 
2 place St Martin 

CS 22319 
44123 VERTOU Cedex 

 
Ou Par mail : emploi.temporaire@mairie-vertou.fr 

 
 
 


