
 
 

La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute des 
 

4 ANIMATEURS/TRICES D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
DE LOISIRS  

A TEMPS COMPLET 
(contrat de 10 mois) 

 
Missions :  
La Mairie recrute 4 animateurs d'accueil périscolaire à temps complet pour l'année scolaire 2021-2022 : 
-2 animateurs spécialisés maternelle 
-2 animateurs spécialisés élémentaire 
 
Placé sous l'autorité directe d'un chef d'équipe, rattaché au service « enfance jeunesse éducation », l'agent 
sera amené à participer au développement de l'enfant et à l'accueil des familles au sein des différentes 
structures d'accueil de la commune (accueil périscolaire, pause méridienne et centre de loisirs mercredi et 
vacances) dans le respect du projet pédagogique.  
 
Activités :  

• Pratique d'activités diverses 
o animer des activités manuelles 
o jeux de tables 
o activités extérieures... 

• animation d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans en fonction de la spécialisation 
o constitution de groupes 
o lancement et suivi des activités en appliquant les règles de sécurité. 

 
Divers  :  

• Temps complet intervention matin/midi/soir/mercredi/vacances scolaires 
• Rémunération moyenne brute mensuelle 1570€ 
• Contrat pour l’année scolaire 2021-2022 

 
Profil recherché :  
 
Formation :  

• 1 an d’expérience exigé 
• Diplôme du BAFA ou équivalence ou CAP petite enfance exigé 
• Permis B souhaité 

 
Compétences souhaitées : 

• D’utiliser des outils informatiques 
• Concevoir des supports d'information et de communication  
• Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux 

enfants 
• Mettre à disposition du public des jeux et des jouets  
• Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée  
• Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance  
• Ranger l'espace d'animation 
• Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 
• Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie 

sociale  
 
 
Qualités professionnelles souhaitées : 

• Réactivité 
• Sens de l’organisation 
• Travail en équipe 

 



Date de limite de candidatures le 16 mai 2021 
Jury le 28 mai 2021 
Poste à pourvoir le 31 août 2020 
 
Adresser une lettre de candidature et votre CV dès que possible à 
Madame le Maire 
6 rue de Mauves 
BP 50316 
44470 THOUARÉ SUR LOIRE 
Par mail  à rh@mairie-thouare.fr 
 
Renseignements :  
Responsable du service Animation et Vie scolaire, Cendrine PIERREFIXE : 02-40-68-09-70 


