
SAINT-GREGOIRE, 
Une ville de plus de 10.000 habitants, 
attenante à Rennes, membre de Rennes 
Métropole, dynamique, accueillante, 
pleine de projets, administrée par une 
équipe municipale de 29 Elus (Femmes et 
Hommes) 
vous propose 
un poste d’animateur (H/F) au sein du 
service Education Jeunesse Sports, l’un de 
ses 21 services communaux de la Ville de 
Saint-Grégoire,  
 
par voie contractuelle, à temps non 
complet (30 heures hebdomadaires 
annualisées en fonction du planning 
scolaire), pour une durée d’un an 
 
Type de l’opération : Renfort de service  
A pourvoir le 31 août 2021 
 

 

 Animateur (F/H) 

La Ville de Saint-Grégoire recherche un animateur (F/H) périscolaire sur un 
poste non permanent pour intervenir en école élémentaire. Rattaché au 
service Education Jeunesse et Sports, l’animateur (F/H) assure l'accueil, 
l'encadrement et l'animation des enfants pendant les temps périscolaires 
(midi et soir) et extra-scolaire (ALSH). Il participe à l'épanouissement et à 
la socialisation des enfants. 

Quelles missions ? 

 
• Accompagner l’enfant et organiser la vie de groupe sur les différents 
temps d’accueil 
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
• Participer à l’animation et à la mise en œuvre du projet pédagogique 
• Mettre en œuvre des animations (activités ludiques, artistiques, 
manuelles, éducatives et collectives) en employant des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l’accueil, aux espaces disponibles et 
aux rythmes et aux besoins des enfants dont il/elle a une bonne 
connaissance 
• Travailler en équipe, en lien avec les acteurs éducatifs : les parents et les 
enseignants, la hiérarchie 
 

Quel profil ? 
Vous êtes  
Titulaire du BAFA ou équivalent et éventuellement du BPJEPS  
Également en mesure de proposer et de mettre en place des animations 
ludiques et éducatives 
Animé d’un esprit d'équipe  
Disponible, assidu(e), de bonne présentation, créatif, réactif et rigoureux 
En mesure de prendre des initiatives 
Vous avez  
Une expérience dans l'animation 
Une parfaite connaissance des rythmes et des besoins de l'enfant et du 
jeune 
Une capacité d'écoute  
La connaissance de la gestion des conflits  

 

Quels rémunération et avantages sociaux ? 

Salaire sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation soit 
1 333,51 € bruts/mois pour 30/35ème  
Régime indemnitaire fixe mensuel et adhésion au CNAS après 6 mois 
Participation Employeur aux frais de transport en commun 
 

Nous pouvons vous renseigner 
Valérie LANIESSE – Service Ressources 
Humaines  
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Fabian BOUVIER – Service Education 
Jeunesse et Sports  
education@saint-gregoire.fr 

Déposez votre candidature  
Avant le 15 juin 2021 
 
Lettre de motivation/CV  
de préférence par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire  
BP 96232 - 35762 Saint-Grégoire Cédex 


