
 

 

 

Animateur Périscolaire H/F 
Au sein du service Enfance Jeunesse,  

1 poste à temps complet à pourvoir pour la ville de la Ferté Saint Aubin (7 577 habitants, 138 agents),  
Contrat à durée déterminée (remplacement d’un titulaire) 

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS ANIMATIONS TERRITORIAUX 

Située à 15 km de la métropole orléanaise, la ville inscrite dans la démarche agenda 21,  
offre un cadre de vie dynamique par des services de proximité développés, le tout dans un 
environnement préservé et verdoyant aux Portes de la Sologne.  
 
Poste placé sous l’autorité d’un Coordinateur périscolaire et du responsable de l’Enfance Jeunesse au 
sein du Pôle Animation et Vie Locale. 

Missions : 

 Participer au projet d’animation proposé 
 Préparer et mener des activités pour des groupes d'enfants sur les différents temps périscolaires et 

extrascolaires 
 Encadrer et animer un groupe d'enfants et prendre en compte les différences d'âges des enfants 
 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants sir les différents temps cités 
 Participer aux réunions d'équipe et participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet 

pédagogique en référence au projet Educatif de la Ville 
 

Profil : 

Expérience auprès des enfants demandée BAFA, CAP Petite Enfance ou équivalent recommandé 
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des différents acteurs du domaine de la jeunesse 
Connaissance de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs 
Qualités relationnelles et organisationnelles 
Autonomie, Disponibilité et force de proposition  
Sens du service public 
Qualité d’écoute, capacité à planifier et à anticiper 
Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 
Conditions de travail : 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire à partir de 6 mois, 
Participation employeur prévoyance et santé 
Temps complet 35h annualisé 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) avant le 3 octobre 2021 à : 
Madame le Maire, Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN  
ou par voie dématérialisée au service ressources humaines au courriel suivant : emploi@lafertesaintaubin.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame Eugénie PEAUD ou Elodie CAPLOT, au 
02.38.64.00.02 

 

 


