
 
2, rue de l’Avenir – 44190 Boussay 

  

IDENTIFICATION DU POSTE 

Lieu de travail Pôle Enfance – 2, rue de l’Avenir – 44190 Boussay 

Service Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs 

Contrat CDI à temps partiel 

Temps de travail 

32 heures hebdomadaires - annualisées 
Journées de travail découpées hors vacances scolaires 
Possibilité de compléter le temps de travail avec la pause méridienne 
(gestion municipale) 

Rémunération Entre 11.07 € et 12.55 €brut/heure – selon profil 

Diplôme requis 
CPJEPS ou BPJEPS ou équivalent exigé 
SB si possible 

 

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE 

Dans le cadre du projet éducatif de l’association, l’animateur(rice) participe au développement des enfants, 
suscite leur sens créatif et inscrit son action dans le projet pédagogique mis en place dans la structure.  

MISSIONS DU POSTE 

- Accueil des enfants et des familles 
- Accompagnement des enfants aux écoles en garantissant la sécurité du déplacement 
- Proposer et planifier des temps d’animation en respectant les rythmes de l’enfant 
- Elaboration des programmes d’animation en équipe en s’appuyant sur le projet pédagogique 
- Participation et animation de la vie quotidienne de la structure (rangement, repas…) 
- Encadrement des temps d’animation avec les enfants 
- Encadrement des enfants lors des séjours estivaux 
- Assure la sécurité affective et physique des enfants 
- Respect des règles d’hygiène et fait respecter le règlement 
- Participe aux réunions d’équipe et de préparation 
- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement de la structure 

SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 

- Capacité à observer, écouter, se remettre en question et se réajuster 
- Capacité à travailler et évoluer en équipe 
- Respect de la hiérarchie et des bénévoles 
- Diplomatie, bienveillance, disponibilité… 
- Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle 

Candidature par mail à multiact.boussay@gmail.com  

Pour plus de renseignement, Elisa Pichaud – Directrice APS et ALSH : 02.72.17.79.82 

OFFRE D’EMPLOI – CDI - 32Hrs annualisées 

ANIMATEUR - Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs 

mailto:multiact.boussay@gmail.com

