
 

 

 

 

1 Adjoint(e) d’Animation 

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation 

36h semaine / local de proximité Olivier de Pierrebourg 

 

 

 

Description du poste :  

Dans le cadre du renforcement de l’équipe dédiée au Centre d’animation de la vie 
locale (AnimA), la ville de Guéret recherche 1 animateur ou animatrice en complément de 
l’équipe actuelle, pour la mise en place d’un projet d’animation de la vie locale concernant un 
accueil de loisirs de proximité multi site pour les 6/14 ans, d’un accueil du public au sein du 
quartier Olivier de Pierrebourg.  

Participer également aux réunions et à la mise en place de projets collectifs en 
direction des habitants de la ville de Guéret. 

 

Cadre d’emploi : 

                          Adjoint d’animation en contrat à durée déterminée de 7 mois 

 

Missions Principales : 

- Savoir accueillir les enfants et leurs parents 

- Encadrer et animer les activités auxquelles les enfants doivent participer 

- Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

- Participer aux actions mises en œuvre par le CAVL 

- Proposer des activités dans le cadre du projet pédagogique de l’ALSH de 
proximité.  

 

Missions Ponctuelles : 

- Accomplir certaines tâches administratives relatives à la gestion de l’accueil au 
sein des locaux de proximité ou à la tenue des états de présence. 

- Savoir identifier les besoins des enfants et des jeunes 



 

Qualification requises: 

- Titulaire du BAFA,  

-  Formation dans l’animation d’éducation populaire 

 

 

Compétence requises: 

- Expérience préalable dans l’animation 

- Polyvalence à l’égard des publics à recevoir et à encadrer 

- Facultés d’écoute et d’accompagnement 

- Gestion des priorités, maitrise des questions de sécurité 

- Fortes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 

- Capacités d’encadrement et à se faire respecter 

- Esprit d’initiative et sens de l’organisation  

 

Exigence particulières: 

- Travail en équipe 

- Travail sur planning 

- Disposer du permis de conduire 

- Mobilisation en période de vacances scolaire, horaires décalés 

- Travail sur différents sites au sein du quartier prioritaire 

 

Poste à pourvoir au 10 septembre 2019 

Les candidatures + CV sont à adresser avant le 18 Août 2019 

M. le Maire 

Service Ressources Humaines 

Esplanade François Mitterrand 

BP 259 / 23006 GUERET Cedex 

www.ville-gueret.fr 

 

 


