
 

 

              Adjoint  d’animation – poste à 30 heures annualisé. 
                      remplacement de congés maternité de février à juin 2023 

 

 

Description des Activités / Tâches % 
d’occupation 

Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 
en cohérence avec le projet éducatif de la commune, dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. 
 
Missions : 
- Prise de connaissance du projet éducatif de territoire de la commune 
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre le projet pédagogique 
- Proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs en 
relation avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs sans hébergement 
- Travailler en équipe 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 
- Application et contrôle de la réglementation 
- Encadrer et animer les groupes dans la vie quotidienne et les activités 
- Garantir la bonne gestion du matériel et des équipements 
 
 

 

 

Moyens mis à disposition pour exercer les tâches (matériel, humain, …) 
- Moyens techniques, technologies de l’information et de la communication : téléphone, 

photocopieur, matériel bureautique, logiciels spécifiques, etc… 

- Moyens humains 

 
 

Compétences nécessaires pour occuper ce poste : 

 

Compétences requises : 
-  Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe 

- Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits. 

- Connaissance du public petite enfance et moyenne enfance (maternel, primaire). 

- Capacité à développer des savoir-faire, techniques et pédagogiques en lien avec les besoins 

des projets et des publics 

- Capacité à créer et mettre en oeuvre un projet d’activités dans sa globalité 

- Capacité à faire émerger des projets innovants. Esprit créatif 

 



 

 

 
- Informations complémentaires 

- CDD 30 h annualisé – prise de poste le 01 février 2023 - Grille de la fonction publique 

territoriale 

- Qualification et niveau de diplôme souhaité : BAFA, BAFD, BPJEPS APT ou LTP. 

 

Pour postuler : 

- Vous pouvez envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de M. le Maire à l’adresse : 

Mairie de St Martin de Seignanx – 47 place Oyon-Oïon – 40390 St Martin de Seignanx ou par 

mail à rh.finances@saintmartindeseignanx.fr 
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