
LA COMMUNE DE REALMONT 
 

Recrute dans le cadre d’emploi des  
Adjoints d’animation territoriaux 

 

DES ANIMATEURS ENFANCE  
À temps complet (H/F) 

 

Du 08 juillet 2019 au 30 août 2019 
6 postes à pourvoir  

 
Sous l’autorité du Directeur du service Enfance Jeunesse de la commune 

 
MISSIONS : 
En collaboration avec l’équipe de direction de l’accueil de loisirs, vous accueillez et informez les familles, 
encadrez les groupes d'enfants âgés de 3 à 11 ans, concevez, proposez et mettez en œuvre des activités de loisirs 
en cohérence avec le projet pédagogique et les orientations éducatives de la commune.  
Vous participez à l’organisation et l’animation de la vie quotidienne de la structure et/ou des séjours de 
vacances. Vous participez également à toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
(réunions / préparation). 
 
SAVOIR FAIRE : 

-  Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 
-  Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
-  Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation  
-  Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
-  Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu 
-  Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 
-  Impulser et animer la dynamique des groupes  
-  S'adapter à la diversité sociale et culturelle des groupes 
-  Sensibiliser les groupes au respect de l'environnement 

 
PROFIL : 

- Titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (minimum) 
- Capacité à travailler en équipe 
- Autonomie et sens de l’analyse 
- Dynamisme, polyvalence 
- Disponibilité et adaptabilité aux différentes situations 
- Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Amplitude horaire de 9 à 10h de travail continu/jour sur la structure et/ou en continu sur des séjours de 
5 jours.  

-  Rémunération : 1 527.64 € brut (selon le volume horaire effectué)  
 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 3/05/19 à 
Monsieur le Maire 

Commune de Réalmont 
Service Enfance Jeunesse 

2 rue Villenouvelle - 81120 REALMONT 
 

Par mail : gaetan.massoutie@realmont.fr 
 

Pour plus de renseignements, contacter M. Gaëtan Massoutié au 05 63 55 66 41 
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