
Mairie de CARQUEFOU

 
Offre Ref :272234 

   
La Ville de Carquefou, commune limitrophe de Nantes de 18 000 habitants, en pleine expansion et à la qualité de vie reconnue - 

Collectivité de 400 agents 
 

Animateur pédagogique
Date de publication :  18/02/2015

Date limite de candidature :  06/03/2015

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Durée de la mission :  CDD d'un an

Type de recrutement :  fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ANIMATEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  Sous la direction du responsable du Projet Educatif Local, vos principales missions seront :  
 
• Animer le Conseil Municipal Enfants (50%) 
• Mettre en œuvre le projet éducatif de territoire dans les accueils périscolaires (50%) 
 
Activités : 
 
• Animer et accompagner le Conseil Municipal Enfants : 
- Organiser la vie de l’instance (objectifs, élections, mandat et après-mandat). 
- Créer et entretenir la cohésion et la dynamique du groupe. 
- Faire émerger, cadrer et accompagner les projets des enfants. 
- Encadrer le groupe d’enfants à chaque rencontre. 
- Préparer et animer les réunions. 
- Assurer la gestion administrative (compte-rendu, courriers) et la communication des 
actions. 
- Assurer les relations avec les services de la ville et les partenaires externes pour la 
préparation des projets. 
 
• Organiser et animer les temps périscolaires, en transversalité avec le service Enfance : 
- Organiser et développer les animations en cohérence avec le Projet Educatif De Territoire. 
- Suivre et accompagner les équipes dans la mise en œuvre des projets (présence sur site). 
- Veiller à la cohérence éducative entre les équipes et les différents temps d’accueil. 
- Favoriser la communication interne (réunions pédagogiques, réunions d’équipe). 
- Evaluer les activités mises en place et leurs évolutions, et veiller à la qualité du service 
rendu. 
- Rendre compte des actions, des problématiques auprès du responsable du service Enfance. 
- Assurer la préparation et la gestion administrative des activités. 
 
Conditions d’exercice du poste : 
 
• Disponibilité en soirée et week-end 
• Présence sur le terrain auprès des agents 
 
 

Profil recherché : • BPJEPS, DEJEPS ou équivalent, à défaut BAFD. 
• Expérience dans une fonction similaire ou dans la direction de structures de loisirs. 
• Aptitude à diriger une équipe. 
• Capacités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, capacité à communiquer). 



• Capacités pédagogiques. 
• Sens de l’analyse et de la synthèse. 
• Adaptation, disponibilité, organisation, rigueur. 
• Permis B. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CARQUEFOU 

Service d'affectation :  Direction générale - Projet Educatif Local

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Spécificités du poste :   Temps de travail annualisé

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Tickets restaurant, participation employeur prévoyance 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de CARQUEFOU 
rue de l'Hôtel de Ville 
BP 60139 
44471 CARQUEFOU CEDEX Cedex 
  
Informations complémentaires : Merci d’adresser lettre de candidature et CV. Contact : 
recrutement@mairie-carquefou.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


