
 

 

 

Orée-d ’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise qui est 

attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers et 10 minutes 

d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de développement en font un 

territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre collectivité. 

Synthèse de l’offre : 
 

 
La commune Orée-d ‘Anjou recherche un agent d’animation (H/F) périscolaire et accueil de loisirs 

Lieu : commune déléguée de la Varenne– pôle enfance 

Date du contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Date limite de candidature : 08/07/2022 

Temps de travail : 30.48/35ème  

Grade : Adjoint d’animation 

 

 
Missions du poste : 
 

 
Sous l’autorité du responsable du pôle enfance vos missions seront notamment les suivantes : 

 

Organisation et animation des temps d’activité du pôle enfance (accueil périscolaire, restaurant 

scolaire et accueil de loisirs) 

Concevoir et mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs en lien avec le projet 

pédagogique 

Participer à la vie collective de l’équipe d’animation 

Participer activement aux différentes réunions 

Connaître et appliquer la règlementation en vigueur  

Veiller à la sécurité affective et physique des enfants 

Assurer le suivi et le lien avec les familles 

Assurer le temps du repas 

Participer au ménage de la structure 

Horaires du poste :  
 

Période scolaire :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi (horaires découpés) 

7h30-8h45 périscolaire / 12h-14h cantine /   16h30-18h périscolaire       

Mercredi 9h-19h 

Vacances scolaires :  

9 heures du lundi au vendredi (horaires variables) 

 
Profil recherché : 



 
 

Expérience similaire souhaitée 
BAFA minimum,  
Sens des responsabilités, esprit d’initiatives, autonomie et bonnes qualités relationnelles 
Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation 
Sens du travail en équipe et autonomie 

 

 
 
Coordonnées : 

 
 

Candidature, avec lettre de motivation et CV, à adresser à l’adresse suivante : 
  

Services Municipaux Orée-d ’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 


