
SOULAINES SUR AUBANCE

 
 

  Commune de 1 400 habitants, au porte d'Angers

adjoint animation enfance
Date de publication :  02/10/2018

Date limite de candidature :  04/11/2018

Date prévue du recrutement :  07/01/2019  

Durée de la mission :  CDD du 07/01/2019 au 20/12/2019

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  - Animateur/trice enfance 

- Travaille sur l'accueil périscolaire matin / soir, accueil de loisirs (mercredi AM, vacances 
scolaires, et pause méridienne ), TAP. (répartition des créneaux horaires avec le reste de 
l'équipe d'animation) 
- Conçoit, propose et évalue des animations de loisirs éducatifs en lien avec le projet 
pédagogique 
 
Activités spécifiques : 
- animation jeux de société pour les enfants de primaire dans le cadre de l'accueil périscolaire 
sur le temps de la pause méridienne 
- animation de séjours 
 
Annualisation du temps de travail correspondant à une durée hebdomadaire de 28.26/35° 

Profil recherché : Titulaire du BPJEPS et/ou BAFD

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SOULAINES-SUR-AUBANCE

Temps de travail :  Tps Non Complet :  28 heure(s)  26 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
SOULAINES SUR AUBANCE 
. 
. 
. 
49610 SOULAINES-SUR-AUBANCE  
  
Informations complémentaires : les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire 1 rue 
de la Grange aux Dîmes 49610 SOULAINES SUR AUBANCE OU par courriel : 
mairie@soulaines-sur-aubance.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 



par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


