
                       Commune de VARENNES-JARCY 

2314 HABITANTS 

1 école maternelle, 1 école élémentaire, 1 accueil de loisirs 3/17 ans 

RECHERCHE pour son service VIE EDUCATIVE 

Un(e) ANIMATEUR (TRICE) 

Pour seconder la COORDINATRICE VIE EDUCATIVE et pour animer les accueils de loisirs 

Vous serez en charge de l’animation et du développement de l’accueil de loisirs 11/17 ans, vous 

participerez aux accueils périscolaires 3/10 ans et vous assisterez la coordinatrice dans les tâches de 

gestion administrative (inscription, facturation, communication etc…). Vous participerez à la mise en 

œuvre du PEDT et de la convention territoriale CAF. 

Emploi à temps complet organisé selon les cycles scolaires et vacances. 

Pour découvrir les services : www.varennesjarcy.fr 

Savoirs et savoir-faire 

• Être en capacité de concevoir un projet et de le mettre en œuvre 

• Être en capacité d’encadrer le personnel, de le former 

• Savoir s’adapter aux circonstances exceptionnelles, adapter une séance d’animation 

• Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des 

règles de vie sociale 

• Concevoir des supports d'information et de communication 

• Connaître le fonctionnement d’une collectivité, 

• Savoir rendre compte   

• Faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité 

• Être force de proposition 

• Savoir analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis et proposer 

les animations adaptées 

• Maitrise de l’informatique et de la bureautique 

• Qualités rédactionnelles 

 
Savoir-être professionnels 

• Travail en équipe 

• Sens de la communication 

• Sens de l'organisation 

• Disponibilité 

Formation 

• Bac ou équivalent services divers – BAFD - BPJEPS  

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

Rémunération par voie statutaire (catégorie B ; filière animation) ou à défaut par voie contractuelle, 

régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS 

Candidature à transmettre en Mairie de Varennes-Jarcy : dds@varennes-jarcy.fr. Fournir 

lettre de motivation, cv, copie diplôme, et pour les titulaires les 2 dernières évaluations. 

 

http://www.varennesjarcy.fr/
mailto:dds@varennes-jarcy.fr

