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La ville du Crès recrute 

Au sein du pôle Jeunesse  

Un animateur vacataire 

 

Profil recherché : 

Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 

différents publics. 

Concevoir des séances en adaptant des supports 

d’animation en lien avec le projet 

pédagogique.  

Planifier des temps d’animation en respectant les 

rythmes des publics. 

Respecter les capacités, l’expression et la créativité 

de l’individu. 

Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public. 

Impulser et animer la dynamique du groupe. 

Mettre en forme et faciliter le projet du groupe 

d’enfants. 

S’adapter à la diversité sociale et culturelle des 

enfants. 

Repérer les enfants en difficulté et signaler la 

situation au responsable de la structure. 

Missions, projet éducatifs, structuration du service et 

valeurs partagées de l’animation 

Réseau de partenaires socio-éducatifs. 

Connaissances pédagogique liées au public. 

Méthodologie de construction d’un cycle d’activités. 

Conditions matérielles et techniques des projets et 

activités. 

Rythme de l’enfant et de l’adolescent 

Activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques 

Techniques d’animation et d’encadrement. 

Missions : 

Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 
et entretenir des relations avec les familles :  
 
Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les 
conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l’écoute 
des enfants tout en facilitant les échanges et le partage 

 
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de 
projets d’animation et de démarches pédagogiques : 
 
Proposer et adapter les animations en lien avec le projet 
pédagogique de la structure. 
Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations. 
 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe 
d’animation : 
 
Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur 
du centre de loisirs et l’équipe d’animation, établir les modes 
de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de 
sécurité, rythmes de vie des enfants... 
Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter 

ses connaissances et ses savoirs. 

Partager les informations en sa possession avec l'équipe 

d'animation et rendre compte au directeur de toutes les 

situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 

partenaires...). 

Dossier de candidature à envoyer à : 

Monsieur le Maire du Crès 
Direction des ressources humaines 
hôtel de ville 
Place Julien Quet BP 8 
34920 LE CRES 
e-mail : mairie@lecres.fr 

 

Conditions du poste : 

Rémunération à la vacation basée sur le SMIC en vigueur depuis août 2022  
Du lundi au vendredi horaires : 
12h00 à 14h00/16h30 à 18h00 

Poste à pourvoir en septembre 2022  

 

Formations 

BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou CAP 

Petite enfance ou tout autre diplôme relevant de l’animation 

 

Expérience souhaitée dans l’animation  
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