LA VILLE DE VERTOU RECRUTE
DEUX ANIMATEURS DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES (H/F)
POSTE DE CATÉGORIE C
TEMPS NON COMPLET (28/35ème)

VOICI NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PROJET…
Vertou, avec ses 25 000 habitants, est la 7ème ville du département de LoireAtlantique.
Bordée par la Sèvre nantaise, elle est reconnue comme une Ville naturelle et
inspirante au sein de la Métropole nantaise.
Point de rencontre entre l’attractivité de la métropole et la douceur de ses
vignobles, Vertou est une ville qui recherche et affirme sa singularité autour
des 4 axes de son plan stratégique 2021-2026 :
- Une Ville vivante par nature
- Une Ville séduisante par nature
- Une Ville apaisante par nature
- Une Ville engagée par nature
Cette singularité est portée par les 350 agents permanents qui composent une
administration performante et en constante modernisation !
Une organisation RESPONSABLE, EN MOUVEMENT et EN COHESION ; les 3 axes du projet
d’administration 2021-2026 construit avec et pour les agents.
La Ville reconnaît la jeunesse comme une véritable richesse dont la diversité des
parcours l’incite à impulser une démarche globale dans les domaines de la
citoyenneté, de la solidarité, de la culture, de la santé ou bien encore du sport,
tout en soutenant les initiatives et en favorisant l’autonomie.
Dans ce contexte, la Ville recrute deux animateurs des activités périscolaires et
extra-scolaires au sein du service Education relevant de la direction générale
adjointe « Ville Educative et Sportive ».

VOICI LE POSTE….
Rattaché à la responsable du pôle Activités Educatives, les missions principales
sont les suivantes :




Assurer l’accueil des enfants, en veillant à leur sécurité physique,
affective et morale
Contribuer à la définition du projet pédagogique et en être garant
Mener des actions d’animation de manière autonome avec une démarche
pédagogique adaptée
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Organiser son programme de travail et concevoir un projet d’activités
Assurer le renfort ou remplacer ponctuellement des animateurs/directeurs
sur d’autres structures d’animation
Participer activement aux réunions de préparation

Qui êtes-vous ?




Diplômé d’un BPJEPS ou d’un diplôme professionnel équivalent vous avez à
votre actif une expérience similaire dans le secteur de l’animation.
De nature organisée et rigoureuse, vous appréciez le travail d’équipe et
êtes doté(e) de qualités relationnelles.
Vous disposez de connaissances des publics enfants et avez une bonne maîtrise
des techniques d’animation. Votre capacité d’adaptation et votre prise
d’initiatives constituent des atouts.

Le poste est organisé sur des horaires fractionnés, avec une amplitude variable
(7h30-9h/12h-14h/15h45-18h30 en périscolaire notamment) et organisé sur le temps
scolaire, les mercredis et les vacances.
Le permis B est exigé.

VOICI LES INFORMATIONS QUI PEUVENT VOUS ETRE UTILES…







Localisation Vertou - 44, France - zone de déplacement : métropole
nantaise
Emploi permanent
Rémunération statutaire et indemnitaire + prime de fin d’année
Accès au comité des œuvres sociales 44
Participation employeur à la mutuelle complémentaire santé
Participation employeur à la prévoyance

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 29 mai 2021
à :
drh@mairie-vertou.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire - Direction des ressources humaines
Hôtel de Ville
2 place St Martin, CS 22319
44123 VERTOU Cedex
Renseignements auprès de Madame Marie-Claude ROUSSEAU-LESAGE, Responsable du
Pôle Activités Educatives
Mail : marie-claude.rousseau-lesage@mairie-vertou.fr Tel : 02.40.34.43.00
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