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La Municipalité de Mériel recherche 

 
Un adjoint d’animation (H ou F)  

Contractuel (CDD) à Temps Complet 
Remplacement d’un congé maternité 

 
              Poste : Animateur périscolaire et de loisirs 

              Ecole maternelle du Bois du Val  
 

Recrutement immédiat 
 
 
Pour Piloter des projets en direction de l’enfant et plus particulièrement sur le temps périscolaire et ce en coordination 
avec la responsable du site. 
Pour participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le 
dialogue avec les familles. 
Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d’accueil. 
 
 
Vos missions : 
 
Activités Principales :  
Du lundi au vendredi, vos missions seront : 

- Organiser des activités, animer des espaces ludiques intérieurs ou extérieurs 
- Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d’autorité et d’équité 
- Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants 
- Assurer avec précision un appel en prenant connaissance de l’effectif présent à chaque accueil 
- Expliquer et vérifier le respect des règles d’hygiène et d’équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à 

l’occasion du repas 
- Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d’Accueil Individuel Périscolaire 
- Favoriser l’autonomie de l’enfant 
- Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
- Assurer l’encadrement des déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de la 

route 
 
Connaissances indispensables :  

- Connaître les besoins de l’enfant (3/6 ans) 
- Règles d’hygiène et de sécurité liées à l’accueil de l’enfant 
- Maîtriser les méthodes et techniques de pédagogie applicables au secteur de l’animation 
- Une maîtrise de l’outil informatique sera appréciée (Word, Excel, Outlook) 

 
Votre profil : 

- Titulaire du BAFA 
- Vous avez une expérience sur un poste similaire 
- Vous savez vous positionner comme un adulte éducateur, vous faites preuve d’une capacité de dialogue en 

équipe et avec les enfants 
- Vous êtes soucieux du service rendu à la population et de l’image du Centre de Loisirs au sein d’une 

municipalité 
- Vous portez une tenue correcte et vous avez un langage adapté 
- Vous avez de la rigueur et le sens de l’organisation 
- Vous êtes ponctuel et assidu 
- Vous êtes à l’écoute et avez un esprit d’équipe 

 
Rémunération statutaire - régime indemnitaire – Ville adhérente au CNAS – Participation employeur à la 
protection sociale 
 
Adressez votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae auprès de : Monsieur le 
Maire – 62 Grande Rue 95630 MERIEL ou par mail accueil@ville-de-meriel.fr 

mailto:accueil@ville-de-meriel.fr
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Les entretiens des candidats auront lieu à partir du 24 juin 2019 


