
Agent d'animation 

Située dans les Monts du Lyonnais, La commune de Chevrières, 1154 habitants, recrute un agent 

d’animation. 

Missions   

Employé par la commune, l’agent sera en charge: 

- De la garderie périscolaire gérée par la commune et agréée par la CAF dans le cadre d’un CEJ. 

- Des centres de loisirs mis en place pendant les vacances scolaires de la Toussaint, février et 

Pâques, gérés par l’association des familles rurales (AFR). 

- De l’animation des jeunes sur la commune 

- De soutien à l’encadrement et à la surveillance des temps scolaires : cantine, siestes, …. 

Pour ces trois dernières missions, une mise à disposition de l’agent est faite aux associations des 

familles rurales (AFR) et de l’OGEC pour l’école. 

Activités  

Direction et animation des activités périscolaires et extrascolaires  

Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 

Accompagnement de projets initiés par les jeunes 

Respect des normes et règles de sécurité  

Réalisation des bilans et évaluations  

Participation au réseau professionnel du territoire 

Organisation, surveillance du temps de cantine et des siestes 

Le poste  

 Temps plein : 35 heures hebdomadaires 

Catégorie C régime statutaire + régime indemnitaire 

Sous l’autorité hiérarchique du maire 

Profil 

Pour mener à bien ces missions, l’agent devra ; 

- Etre titulaire soit du BAFD (avec expérience), du BPJEPS LTP (Loisirs tout public) ou d’un 

DEUST animation. 

- Maîtriser les outils informatiques 
- Etre autonome et avoir le sens de l’organisation  
- Avoir de bonnes qualités relationnelles pour un travail en équipe et en réseau 
- Capacité à assurer les responsabilités de la direction d’un accueil collectif de mineur 
- Etre à l’écoute s’adapter aux publics accueillis - Connaitre le public 3/17 ans  



- Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes 
- Capacité à gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes  

 
 

Permis B indispensable. 
 


