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LA VILLE DE COUËRON RECRUTE 

10 animateur.trice.s périscolaires 

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie 
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son 
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de 

proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent 
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants. 

 

 

 

 

 
 

La Ville de Couëron recrute 

pour son service éducation 

10 animateur.trice.s périscolaires 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation (postes à 16,46/35ème) 
Recrutement par voie contractuelle (contrat de 2 ans) 

 

 

Rattaché au service éducation, l’agent exerce ses fonctions sous la responsabilité directe du responsable 

d’unité péri-éducative sur lequel il est affecté. 

Il accueille et accompagne les groupes d’enfants d’âge maternel et/ou élémentaire sur les temps de pause 

méridienne et d’accueil périscolaire du lundi au vendredi. Il participe à leur encadrement. Il collabore à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités socio-éducatives et à la gestion administrative du site. 

Il prévoit, organise et anime un atelier pour un groupe de 14 à 18 enfants le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Il participe à l’élaboration du projet d’animation en équipe. 

 

 
 

 Participation en lien avec le responsable d’unité péri-éducative et le responsable de site à la 

construction et à l’évaluation des projets d’activités propices à l’épanouissement de l’enfant et à 

l’acquisition de son autonomie 

 Planification et mise en œuvre des activités définies en collaboration avec le responsable d’unité 

péri-éducative et l’ensemble de l’équipe 

 Préparation du matériel et des locaux mis à disposition des enfants 

 Application et contrôle des règles d’hygiène et de sécurité des locaux et des espaces d’activités 

 Exercice d’une vigilance sanitaire (comportements, soins) 

 Communication et échanges avec l’équipe enseignante et les parents, au sein de l’équipe 

 Encadrement et accompagnement d’un public enfant lors de différents temps de la journée 

(accueil, temps de repas et de goûter, transition avec les enseignants et les parents) 

 Construction et maintien de la dynamique de groupes d’enfants, gestion des conflits 

 Prise en compte de la sécurité affective et matérielle, des différences, du respect des capacités, 

de l’expression et de la créativité de chaque enfant 

MISSIONS 

ACTIVITÉS 
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 Sensibilisation des publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 

 Etablissement et transmission des listes de pointages à la responsable en vue de la facturation 

 

 

 

Vous avez de solides connaissances des besoins fondamentaux et du rythme des enfants. Vous maîtrisez 

les techniques d’animation et êtes capable d’organiser des projets d’activités. Apte à l’encadrement de 

groupe d’enfants, vous savez prendre des initiatives dans le respect des consignes données. Créatif(ve), 

réactif(ve) et dynamique, vous êtes force de propositions. 

Vous connaissez et savez respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de l’accueil du public 

enfant et de la mise en œuvre d’activités. Vous avez le goût du travail en équipe et savez-vous adapter 

aux contraintes de la vie collective. Fort(e) d’une solide capacité d’écoute, vous disposez de qualités 

relationnelles avérées et faites preuve de disponibilité tant en direction des enfants que de l’équipe. Le 

BAFA ou équivalence est fortement préconisé. 

 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 juillet 2021 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er septembre 2021  

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de 

Madame le Maire par courriel à education@mairie-coueron.fr  

 

COMPÉTENCES 

CANDIDATURES 
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