
 
La Mairie de PONT SAINT MARTIN 

(6100 habitants – 90 agents) 
 

Membre de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
 

Recrute  
1 adjoint de direction enfance 

CDD 7 mois 
 

Date limite de retour des candidatures : 07 mars 
 
Date prévue de recrutement : 19/04/2021 
 
Type de recrutement : fonctionnaire en disponibilité ou contractuel de droit public 

 
Catégorie C – Adjoint animation. Poste temps complet 

 

Vos missions: 
Sous la direction du Responsable du service extrascolaire, l’agent participe à l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation des projets, programmes et actions en direction des enfants (3-12 ans). Il garantit et assure 
selon la réglementation en vigueur et dans le respect du projet pédagogique l’accueil, l’animation et 
l’encadrement de groupes de mineurs pendant les périodes de vacances scolaires et les mercredis. Il 
intervient également en tant qu'animateur sur la pause méridienne. 
 
 
Vos activités: 
 

- Assurer la direction de l’ALSH enfance (mercredi et vacances scolaire) 

o Etre à l’écoute des besoins des familles en matière de loisirs et de garde, 

o Garant du projet pédagogique sur le temps extrascolaire du mercredi et des vacances 

scolaires, 

o organiser et coordonner la mise en place des activités en concertation avec l'équipe 

d'animation en respectant le choix, le rythme et l’âge des enfants ; 

o Assurer la sécurité physique et affective des mineurs placés sous sa responsabilité,  

▪ Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au Responsable du 

service, 

▪ Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des 

locaux et des espaces d’activités, 

▪ Prendre en compte les PAI (Projets d’accueil individualisés) et fiches sanitaires. 

o Organiser et encadrer le travail des animateurs permanents / saisonniers. 

o Assurer la responsabilité administrative, matérielle des animations (suivi des dépenses, suivi 

des réservations). 

o Superviser l’inscription des enfants et jeunes, en lien avec le guichet formalités familles 

(tarifs) 

 
 

- Activité spécifique 

o Lors du temps de restauration scolaire, encadrer les enfants au cours du repas, mettre en 

place des activités adaptées au temps du midi.  

 



 

 
Profil et qualités requises: 
 
BAFD, BPJEPS ou diplôme équivalent 
Titulaire du Permis B 
 

Profil et qualités requises: 
- Connaissance de la réglementation et du fonctionnement des accueils de loisirs  
- Conduite de projet d'animation 
- Techniques de management et d'animation d'une équipe  
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 
 
Qualités requises  
- Méthode et rigueur 
- Sens de l'organisation 
- Qualités managériales d'animation, d'accompagnement et de cadre 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles  
- Prise d'initiatives, force de propositions 
- Autonomie 
 

 
 
 
 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé 

Avant le 07 mars 
A Monsieur Le Maire  

Hôtel de Ville – rue de la Mairie – 44860 Pont Saint Martin 
 

Ou par mail au service des Ressources Humaines : ressourcesinternes@mairie-pontsaintmartin.fr  
 
 
 

mailto:ressourcesinternes@mairie-pontsaintmartin.fr

