
 

 
Ville de SAINT-HERBLAIN 

45 000 habitants 

Commune de Nantes Métropole 

 

La Direction de l’éducation recrute pour son service Activités Educatives 

 

1 animateur·trice enfance mission « classes vertes » 

à temps non complet 80% 

(cadre d’emplois des adjoints d’animation) 

 

 

Le Service activités éducatives est composé de quatre pôles éducatifs (Est, Centre, 

Bourg et Nord) dont le rôle est de veiller à la cohérence d’intervention sur les trois 

temps de l’enfant : temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il assure également 

la complémentarité d’intervention en travaillant la transversalité avec les autres 

services de la direction, et notamment le Service projet et stratégie éducative. Vous 

aurez en charge les missions suivantes : 

 

Missions 

 

Encadrement des temps périscolaires  

Période de septembre à décembre sur un poste d’animateur volant 

 Encadrement des enfants sur les trois temps périscolaires (matin, midi et  

soir) 

 Planification et organisation des activités 

 Gestion des retards parents et relations famille 

 Tenue des listings de pointage accueil et restauration et réalisation des 

totaux 

 Participation à des temps de travail avec le responsable éducatif, les équipes 

périscolaires et le service 

 

Encadrement des temps extrascolaires, en animation  

 Encadrement des enfants les vacances scolaires  

 Planification et organisation des activités 

 Participation à des temps de travail avec le directeur et les équipes  

 

ou en direction 

 Direction de l’équipe d’animation 

 Gestion administrative et financière de l’ALSH 

 Mise en œuvre du projet pédagogique 

 Participation à des temps de travail avec les directeurs et le responsable de 

pôle ALSH  



 

Encadrement des classes vertes (sans hébergement) de la Gournerie 

 Préparer le programme d'activités des classes vertes en lien avec les objectifs 

du projet pédagogique des enseignants, avec pour référence le programme 

d'éducation à l'environnement et au développement durable de l'Education 

nationale. 

 Travailler en collaboration avec la chargée de coordination environnement 

(formation, réunions…) 

 Encadrer des activités d’éducation à l’environnement auprès des élèves de 

Grande section au CM2, en classe complète ou en demi-classe. 

 Bâtir des séances en utilisant des outils et supports pédagogiques d’éducation 

à l’environnement spécifiques et adaptés aux âges des élèves. 

 Encadrer le temps du midi et de restauration avec les enseignants. 

 Participer à l’entretien des espaces pédagogiques de la Gournerie (verger, 

jardins, abris…) 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 

 

 Vous êtes motivé·e pour le travail avec les enfants 

 Vous êtes doté·e de qualités relationnelles 

 Vous êtes à l’aise pour vous exprimer devant un groupe 

 Vous êtes disponible 

 Vous avez le sens du travail en équipe, et l’esprit d’équipe 

 Vous êtes d’une nature dynamique, vous faites preuve de patience, de 

discrétion 

 

Conditions d’exercice du poste 

 

 Vous êtes titulaire du BAFA (ou équivalent),  

 Idéalement vous possédez le BAFD (ou équivalent) et un brevet de secourisme 

(PSC1 ou SST) 

 Vous avez une formation en éducation à l’environnement (faune et flore, 

écologie, biodiversité...) 

 Vous travaillez en horaires découpés (temps périscolaire uniquement), et 

votre temps de travail est annualisé 

 Permis B éxigé 

 

 



Poste à temps non complet 80%, à pourvoir dès que possible 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation – Catégorie C 

 

 

Renseignements :  

Loëva GRIMAUD, Responsable du Service projet et stratégie éducative (02-28-25-

26-05) 

 

 

Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivations, copie du 

dernier arrêté administratif pour les titulaires, ou copie attestation liste d’aptitude, 

copie de diplômes, sont à adresser à : 

Monsieur le Maire - BP 50167 –  44802 SAINT HERBLAIN CEDEX 

Ou par mail à contact@saint-herblain.fr 

 

Candidatures avant le 31/01/2020 

 


