MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Directeur périscolaire – animateur ALSH (H/F)
Contrat de 1 an à temps complet
Catégorie C – Adjoint d’animation
A partir de Septembre 2021
Sous la responsabilité de la directrice du service périscolaire, vous assurez l’animation et la
direction du temps périscolaire (temps d’accueil périscolaire) prévu dans le cadre du projet
éducatif territorial tout en assurant la direction du TAP en école primaire, ainsi que l'animation
au centre de loisir.
Missions :
Animation au centre de loisirs :
 Accueil des enfants,
 Proposition et mise en œuvre des activités d'animations et de loisirs, dans le cadre
du projet éducatif de l'établissement, adaptées aux enfants,
 Animation des groupes d'enfants,
 Dialogue avec les parents,
 Application des règles de sécurité dans les activités.
Direction coordination et participation aux activités TAP en école primaire:







Mise en place des activités et assure la répartition des activités sur l’école.
Piloter le temps de préparation des TAP, assurer le suivi des inscriptions aux TAP
Participer aux réunions avec parents et enseignants en tant que référent TAP
Assurer le lien entre les différents partenaires et l’institution
Suivre statistique des inscriptions
Assurer la bonne utilisation du matériel pédagogique

Surveillance et accompagnement pendant l’interclasse du midi :
 Réception des repas, Assistance aux enfants pendant les repas
 Proposer, organiser et animer des activités de différentes natures
Surveillance et accompagnement pendant le temps périscolaire du soir :
 Assurer la surveillance pour un groupe d’une vingtaine d’enfants
 Surveiller les enfants sur la cour, proposer, organiser et animer des activités de
différentes natures.

Diplômes/expériences :
BAFD exigé ou BPJEPS souhaité
Expérience auprès des enfants souhaitée
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
6 août 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
Renseignements : Aurore Fontaine – Responsable du service Périscolaire au 02.43.30.21.21
ou aurore.fontaine@mairie-mayenne.net

