
Mairie de Coulounieix-Chamiers 
Direction « Services à la population » 

  Services Animation, enfance, jeunesse  
Accueil de loisirs / Périscolaire  

 
 

Animateur / Animatrice 
 

STRUCTURES ET PÉRIODES D'EMPLOI : 
- Mercredi 11h30-18h30 
- Pause méridienne : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 11h30-13h30 
- TAP : Lundi/Jeudi 14h50-16h35 
soit 18h50 minutes 
 
DURÉE DU POSTE : 
- Remplacements ponctuels en fonction des besoins des services 
- Horaires selon les services 
 
MISSIONS GÉNÉRALES : 
- Assurer des remplacements en fonction du besoin des structures 
- Assurer l’accueil et l’animation des enfants fréquentant les structures 
 
FONCTIONS : 
- Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants 
- Être un agent de médiation et de relation au sein du groupe ; gestion des conflits ; respect des règles de 
vie ; respect des règles de sécurité 
- Responsable du groupe d'enfants, l'animateur mène les projets d'animation et à une démarche 
pédagogique correspondante 
- Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à leur 
réalisation 
- Membre de l'équipe d'animation, l'animateur s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation 
- Participer aux réunions d'équipe ; apporter et partager ses connaissances et ses savoirs dans le domaine 
de l'animation 
 
QUALITÉS REQUISES : 
- Faculté d'adaptation et prise d'initiative 
- Polyvalence dans la proposition d'activités 
- Connaissance (en termes de besoins et attentes) du public encadré 
- Capacité d'auto-évaluation 
- Respect du droit de réserve 
 
FORMATION SOUHAITÉE : 
- BAFA (obtenu ou en cours) ou équivalent (CAP Petite Enfance...) 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire 
 

Poste à pourvoir immédiatement – 1 mois avec possibilité de renouvellement 
Candidature à adresser à monsieur le Maire de Coulounieix-Chamiers 

 
> Par voie postale : Mairie de Coulounieix-Chamiers - Service des Ressources Humaines 
         Avenue du Général de Gaulle - 24 660 Coulounieix-Chamiers 
> Par mail : grh@coulounieix-chamiers.fr 
 
Informations techniques : Isabelle Bouldouyré, responsable du service, 06.71.11.76.28 | i.bouldouyre@coulounieix-
chamiers.fr // Informations administratives : Anne-Capucine Bourrié, directrice des Services à la population, 
05.53.35.57.21 | drh@coulounieix-chamiers.fr  


