
 

LA COMMUNE DE  

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 

Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE  

UN ANIMATEUR Pour le service animation 

Contrat de vacation 

 

Le service animation participe à la mise en œuvre de la politique municipale à destination des enfants de 3 à 
17 ans dans le cadre extra-scolaire, conformément au projet éducatif de la collectivité et aux projets 
complémentaires dûment validés. 
Il agit dans l'intérêt de l'enfant, dans un souci de cohérence d'action entre les structures et dans les différents 
temps, ce dans le cadre d'un partage temporel des responsabilités éducatives. 

 
Missions principales de l’agent : 

Sous l’autorité du responsable du Service animation vous assurerez les missions suivantes : 

 Prendre en charge et encadrer les enfants sur les temps suivants : 
 La journée d’accueil de loisirs durant les petites et grandes vacances 

o Soit : 3-11 ans en tant qu’animateur 
o Soit : 12-17 ans en tant qu’animateur  

 
Activités du poste 

 Conception, animation et encadrement des jeunes en cohérence avec le projet pédagogique et 
les plannings d’activités proposées 

 Application des règles d'hygiène et de sécurité  

 Évaluation des animations menées 
 
Profil souhaité 

 Être sources d’initiatives et de propositions 
 Qualités relationnelles et d’écoute requises 
 Être en capacité de se positionner et d’argumenter 
 Faire preuve de réactivité, de patience et de sérieux 

 
Compétences 

 Capacité à avoir une posture adaptée aux diverses situations 
 Connaissance de la règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs 

 
Formation ou expérience 

 Être diplômé du BAFA, BAFD ou d’un autre diplôme équivalent, exigé 
 Formation prévention et secours civique niveau (PSC1) 

 
Rémunération : Rémunération sous contrat de vacation horaire en fonction du niveau de diplôme. 
Conditions de travail : amplitude horaire de 9h30 et plus 
Poste à pourvoir : vacances de printemps et été 2023. 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur Christophe JAMIN, Directeur Général des Services au 
02.38.76.30.38 ou Madame Valérie MÉNARD, Responsable des Ressources Humaines au 02.38.76.68.11. 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae 

 
Monsieur le Maire – Mairie de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

Direction des Ressources Humaines 

494 route d’Orléans  

45 160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 

 

ou à l’adresse : mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr 

mailto:mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr




 


