
 
 
 

ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN ADJOINT D’ANIMATION AU SERVICE ENFANCE de la commune de LASSAY-LES-CHÂTEAUX 

 
Catégorie : C 
Titulaire ou contractuel 
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 
 
Commune de 2400 habitants, Petite cité de caractère située au Nord de la Mayenne, avec un centre ancien protégé, 
chef-lieu de canton et bassin de vie avec de nombreuses charges de centralité, LASSAY-LES-CHÂTEAUX est la 
seconde Ville au sein de l’intercommunalité « Mayenne communauté » (40 000 habitants). 
 
Suite au départ d’un agent du service enfance, la commune recherche un Adjoint d’animation pour intégrer une 
équipe d’agents dédiée à l’enfance. 
L’agent recruté aura en charge l’accueil périscolaire (matin et soir), l’encadrement et le service des repas pendant 
la pause méridienne, l’encadrement et l’animation des temps d’activités périscolaires et des mercredis loisirs 
(après-midi) et pendant les vacances scolaires lors de l’ouverture de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et 
l’entretien des locaux et du matériel. 
 
Missions principales : 

- Animer les différents temps de la journée de l’enfant (accueil périscolaire, pause méridienne et mercredis 
loisirs), 

- Assurer la sécurité physique et morale de l’enfant, 
- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs, 
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 
- Accompagner les enfants au restaurant scolaire, 
- Animer les activités après la pause méridienne et avant le retour en classe, 
- Repérer les enfants en difficulté et alerter la directrice du service enfance, 
- Entretenir les locaux et le matériel, 
- Remplacement d’agents au sein du service enfance. 

 
Profil recherché : 

- BAFA ou équivalent, 
- Expérience souhaitée auprès des enfants 
- Aptitude à travailler en équipe, 
- Capacité à communiquer, 
- Aptitude à prendre des initiatives, 
- Rigueur, dynamisme, autonomie et capacité d’adaptation, 
- Bonne connaissance des matériels et produits d’entretien des locaux. 

 
Temps d’emploi : 32h00/hebdo annualisées 
 
Date de recrutement : 16 janvier 2023 
 
Date limite des candidatures : 08 janvier 2023 
 
 

Contact : Monsieur le Maire ou Madame Eva LEFEVRE (Directrice du service enfance) ou Madame Véronique JARRY 
Téléphone : 02.43.04.66.71 (Espace Madiba) ou 02 43 04 71 53 (Mairie) 
 
Adresser lettre de candidature avec CV + dernier arrêté pour les fonctionnaires avant le 08 janvier 2023 à l'attention 
de : Monsieur le Maire – 18 Place du 8 mai 1945 – BP 18bis – 53110 LASSAY-LES-CHÂTEAUX ou par mail : 
veronique.jarry@lassay-les-chateaux.fr 
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