
LA VILLE DE CORBAS (Rhône)
SUD-EST LYONNAIS
(11 500 habitants)

Membre de la Métropole de LYON

Recrute par voie de contrat

Animateur Enfance
Cadre d’emploi d’ Adjoint d’animation

Contexte du recrutement     :  
Hiérarchiquement rattaché au Responsable du secteur Enfance, vous interviendrez sur les diverses 
missions.

Description du poste     : les missions   
Dans le cadre du projet Éducatif de la commune et du projet de service :

Accueil de loisirs     :  
- Animation  des  activités  socio-éducatives  des  3-12  ans  durant  les  mercredis  et/ou  vacances

scolaires
- Prévision et proposition d'animations en lien avec le projet pédagogique de la structure
- Participation aux temps de préparation, bilan et coordination

Compétences:
 Connaissances et Compétences  
- Expérience dans un poste similaire appréciée
- Titulaire du BAFA/BPJEPS ou en cours
- Titulaire du PSC1
- Intérêt pour les questions liées au secteur enfance

 Aptitudes et qualités  
- Qualité relationnelle en direction des enfants et de leur famille
- Sens des responsabilités
- Implication et esprit d’initiative
- Créativité et force de proposition
- Capacité au travail en équipe
- Capacité de remise en cause et d’évolution de ses pratiques
- Grande amplitude horaire et coupure dans la journée

Conditions de travail :
Lieu : Accueil de loisirs « Les Alouettes »
Horaires : 7h15-17h ou 8h20/18h
Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end
Conditions statutaires : Cadre d’emploi d'adjoint d’animation

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec : Carine STOCARD,
Directrice des Ressources Humaines au 04.72.90.03.03. et adresser votre lettre de candidature et C.V. à

Monsieur le Maire, Place Charles Jocteur, 69960 CORBAS ou recrutement@ville-corbas.fr
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