
 

LA COMMUNE DE  

LASSAY-LES-CHATEAUX 

 

2 360 habitants, petite cité de caractère, pôle secondaire de Mayenne communauté, 
possédant écoles, collège, équipements sportifs et services,  

recherche, dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire, un animateur (trice) pour le service enfance 
 
 
Descriptif de l’emploi : 

Sous la responsabilité de la Responsable du service enfance, l’animateur (trice) assure l’accueil et l’animation pour des 
enfants de 3 à 11 ans dans le cadre de l’accueil périscolaire (matin et soir), l’accompagnement et l’encadrement des enfants 
pendant la restauration scolaire le midi et sur les temps d’activités périscolaires (TAP) les mardis et vendredis après-midi. 
 
Missions : 

- Accueillir les familles, 
- Accueillir, en toute sécurité, des enfants dans le cadre de l’accueil périscolaire, 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, 
- Proposer, animer et participer à des activités de toutes sortes avec un groupe d’enfants, 
- Accompagner les enfants dans les moments de la vie quotidienne : toilettes, repas…., 
- Entretenir et aménager les locaux adaptés aux activités et accueil, 
- S’intégrer, participer et enrichir la vie de l’équipe d’animation à laquelle il (elle) appartient. 

 
Profil souhaité : 

- Connaître les techniques d’animation, d’encadrement et la réglementation de l’animation, 
- Savoir proposer des activités (conditions matérielles, déroulement) 
- Etre à l’écoute des envies, des besoins des enfants, 
- Avoir des qualités relationnelles et pédagogiques, 
- Etre organisé et autonome, 
- Savoir travailler en équipe, 
- Etre rigoureux et avoir le sens des responsabilités, 
- Etre capable d’alerter en cas de nécessité, 
- Savoir communiquer les informations. 

 

Modalités : 

− Contrat à durée déterminée (1 mois) avec possibilité de prolonger par voie d’avenant en cas de prolongation 

d’arrêt de l’agent titulaire du poste, 

- Cadre d'emploi des adjoints d’animation 

 

Adresser lettre de motivation et C.V. à l’attention de Monsieur le Maire, avant le 1er septembre 2021 

à l’adresse email suivante : romain.liot@lassay-les-chateaux.fr ou veronique.jarry@lassay-les-chateaux.fr 

Renseignements auprès de Madame Eva LEFEVRE, Directrice du service enfance, au 02.43.04.66.71. 
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