
 

Offre d’emploi 

La mairie de LARMOR-PLAGE recrute un(e) : 

Animateur/Animatrice enfance 3/6 ans 
CDD à temps plein du 19/06/23 au 12/10/2023 (remplacement congés maternité) 

 

Au sein du service enfance, jeunesse et affaires scolaires, vous intégrerez l’équipe d’animation du 

secteur enfance 3/6 ans. Vous serez amené à intervenir sur les différents dispositifs d’accueils 

périscolaires (accueils périscolaires, pause méridienne et accueil de loisirs du mercredi) et 

extrascolaires (accueils de loisirs des vacances et les séjours) gérés par ce secteur.   

Missions principales : 

- Organiser l’accueil des enfants et de leur famille, 

- Mettre en œuvre les projets pédagogiques dans le cadre du Projet Educatif de Territoire porté par la 

ville 

- Animer et encadrer les différents temps d’accueil (temps de repas, de goûter, d’activités, …) 

- Organiser les projets d’animations 

- Accompagner les enfants dans leur vécu et participer à leur développement et à leur épanouissement 

 

Profil recherché : 

- Expérience exigée 

- BPJEPS, BAFA ou équivalence exigée  

- Permis B - Véhicule léger Exigé 

 

Connaissances et savoir-faire : 

- Accueillir le public, dialoguer avec les usagers, 

- Elaborer et conduire les activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques, 

- Connaitre les techniques d'animation et d'encadrement d'enfants, d'observation et d'écoute, de 

médiation, 

- Savoir évaluer les besoins matériels et techniques selon les projets, 

- Connaître le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant, 

- Savoir identifier les indicateurs d'alerte dans les comportements de l'enfant, 

- Connaître les règlementations relatives à l'organisation de l'accueil, à la mise en place et à 

l'encadrement d'activités pour enfants, Hygiène et sécurité 

 

Savoir-être : 

- Qualités relationnelles, pédagogiques et d’écoute  



 
- Rigueur, sens des responsabilités 

- Disponibilité, patience et diplomatie 

- Souplesse et fermeté 

- Réactivité, esprit d'initiative, force de proposition 

 

Caractéristiques particulières du poste : 

Base de 35 heures hebdomadaires en moyenne et à horaires variables, selon les impératifs du service 

et des différentes structures d’accueil. 

-périodes de semaines scolaires : périodes basses 

-périodes de vacances scolaires : périodes hautes 

 

Recrutement contractuel de droit public à temps complet du 19/06/23 au 12/10/2023 au grade 

d’adjoint territorial d’animation (35h/sem) 

Rémunération selon conditions statutaires grille FPT + IFSE 

 

Lieu de travail : Larmor-Plage 

 

Candidature avec CV et lettre de motivation à transmettre au plus vite et avant le 14 avril 2023 

A l’attention de Monsieur Le Maire – Mairie de Larmor-Plage – 4 rue des 4 frères Le Roy-Quéret – 

56 260 LARMOR-PLAGE ou par mail à personnel@larmor-plage.com 

mailto:personnel@larmor-plage.com

