
 
 
 
 

 Ploeren, le 29 octobre 2020 
  

La Ville de Ploeren recrute par voie contractuelle ou statutaire : 
 

Un responsable adjoint (H/F) de l’accueil de loisirs au sein du pôle éducation jeunesse 

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

 

Sous l’autorité du responsable de l’accueil de loisirs du pôle éducation jeunesse, le responsable adjoint (H/F) de la 
structure : 

- conçoit, propose et met en œuvre les activités d’animation dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure ; 

-  assure le bon fonctionnement du service de restauration scolaire (encadrement, trajet, surveillance) ; 
-  veille à la sécurité morale, physique et affective des enfants ; 
-  anime des temps d’activités et l’accueil périscolaire. 
 

Missions principales :   

- accueillir les familles et les enfants ; 
- rédiger, en lien avec la direction, les projets d’animation ; 
- proposer et animer des activités adaptées aux différentes tranches d’âge ; 
- tenir compte des contraintes budgétaires pour concevoir les animations ; 
- s’informer de la réglementation en ALSH ; 
- participer aux taches administratives courantes (listing, pointage) ; 
- évaluer les actions menées ; 
- solliciter les prestataires extérieurs : Réservation de sorties, commande de matériel, gestion des 

transports ; 
- accompagner des groupes d’enfants au restaurant scolaire lors du temps pause méridienne (trajets et 

aide au service du repas). 
 

Profil :  
- expérience exigée de plus de 2 ans en animation ; 
- être titulaire du BPJEPS LTP ; 
- connaitre les règles de sécurité et savoir apporter les premiers soins ; 
- être titulaire du permis B depuis plus de 2 ans ; 
- faire preuve d’initiative ; 
- savoir affirmer son autorité tout en respectant le public. 

 
Temps de travail : Temps complet 

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS 

Poste à pourvoir le : 16 décembre 2020 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation+ CV) à : 
Monsieur le maire de Ploeren  

1, place de la mairie - 56880 PLOEREN 
Ou par mail à l’adresse suivante : recrutements@ploeren.fr 

 

 

Clôture des candidatures le 22 novembre 2020 


