
 
La Mairie de Piriac-sur-Mer 

Commune de Loire-Atlantique 

2315 habitants – Station balnéaire surclassée 10 000 à 20 000 habitants 
 

Recrute 
 

Animateur/trice 
pour Service des Accueils (Espace Jeunes) - Pôle Enfance Jeunesse 

Contrat à durée déterminée (8 avril au 19 avril 2019                                                                        

et du 8 juillet au 23 août 2019 – 35h semaine à L’Espace jeunes) 
 

Missions : 

 
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe, du Responsable du Pôle Enfance-Jeunesse  

et de la Responsable du Service des Accueils 

 

 

Vous assurerez les missions suivantes : 

 

- Participation à l’élaboration du projet d’animation : analyser les besoins et caractéristiques des enfants/ jeunes ; 

participer aux réunions d’équipe et aux temps de préparation 

- Animation des activités et accompagnement des enfants/ jeunes à l’Espace Jeunes : encadrer des activités de loisirs 

et les adapter ; concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet d’animation ; planifier 

des temps d’animation en respectant les rythmes des enfants/jeunes ; respecter les capacités, l’expression et la créativité 

des enfants/jeunes ; être à l’écoute et savoir dialoguer ; impulser et animer la dynamique de groupe 

 

Compétences : 

 
Sens du travail en équipe, préparation et animation des activités intégrées au projet d’animation, application des règles de 

sécurité, être garant de la sécurité physique et affective des enfants/ jeunes, être force de proposition auprès du 

Responsable du Service des accueils 

 

Qualités requises : 

 
Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants / jeunes, être à l’écoute, savoir dialoguer,  

Impulser des dynamiques de groupes, Sens du service public, respect de la hiérarchie,  

Respect des missions confiées, assiduité, respect des délais imposés 

 

 

Profil recherché : 

 
Titulaire du BAFA minimum souhaité (ou équivalent), Titulaire Brevet de surveillant de baignade,  

Permis B souhaité, vous justifiez d’une expérience dans le domaine de l’enfance-jeunesse 

 

Poste à pourvoir le 8 avril 2019 

 
Renseignements sur le poste auprès de Mme JOUNY (Directrice du Service des Accueils) au 02.40.15.51.28  

ou auprès de Mme PIAUT (Responsable des Ressources Humaines) au 02.40.23.56.38 

 

Entretiens programmés semaine du 25 mars 2019 (semaine 13). Une journée pédagogique de préparation 

 pour le programme de l’été est prévue samedi 27 avril 2019 (présence indispensable). 

 

 

Merci d’adresser lettre manuscrite et CV à : 

Monsieur le Maire – MAIRIE - 3 rue du Calvaire - 44420 PIRIAC-SUR-MER - Email : mairie@piriac.net  

 

mailto:mairie@piriac.net

