
Offre d’Emplois :  Postes animation et entretien. 

Le service enfance des communes du Sappey en Chartreuse et de Sarcenas (SIGS) recrute deux mi-

temps avec possibilité de faire un plein temps en cumulant les deux postes.  

Un Adjoint pédagogique d’animation  

Au sein de la structure enfance de la commune, vous secondez la directrice des ACM (Accueil Collectifs 

de Mineurs) dans ses fonctions. Vous assurez la surveillance des enfants lors des temps périscolaires : 

temps méridiens (11h30-13h30) et périscolaires du soir (16h30-17h30/18h) et veillez à leur sécurité 

physique, morale et affective. Vous participez à la gestion administrative de la structure (14h-16h30) : 

inscriptions quotidiennes, quotas, gestion des gouters, approvisionnement et vous proposez des 

animations et les menez à bien en lien avec l’ensemble de l’équipe d’animation. Vous participez la 

rédaction du projet pédagogique de la structure et à la mise en place de projet d’animation. Vous 

participez aux échanges avec les familles et veillez au bon respect du règlement intérieur de la 

structure. 

Vous travaillez sur le centre de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires (8semaines/ans). 

Vous participez à l’élaboration du programme, et secondez la directrice auprès de l’équipe 

d’animation.  

Vous participez au temps de formation et aux réunions d’équipe et endossez le rôle de la directrice en 

son absence.  

Profil : 

- Être dynamique et motivé 

- Force de proposition et de diversité dans l’organisation d’animations auprès des jeunes 

- Être exemplaire autant devant les enfants que devant les adultes 

- Capacité à travailler en équipe 

- Sens du service public et bonne organisation  

- Diplôme de l’animation obligatoire (Minimum BAFA) ou de direction (BAFD, BPJEPS….) ou 

équivalence. 

Contrat de 28h/semaines + 50h par semaines en vacances scolaires (Centre de Loisirs) 

 

Un responsable de l’entretien. 

Vous êtes responsable de l’entretien des locaux et partagez les taches avec les autres membres de 

l’équipe. Vous effectuez l’entretien des sols, sanitaires, surfaces et assurez la propreté et l’hygiène 

des locaux. Vous gérez l’espace buanderie ainsi que l’approvisionnement et la répartition des 

produits. Vous chapotez l’organisation des « grands ménages » de vacances avec l’ensemble de 

l’équipe et sous la direction de la présidente du SIGS.  

Le midi vous participez à l’encadrement des enfants lors du temps méridien. Vous surveillez les 

temps récréatifs et faites les services à table au réfectoire.  



Compétences requises : 

- Connaissance de la réglementation en vigueur concernant l’entretien des locaux en lien avec 

la crise COVID notamment, la légalité des produits d’entretien…  

- Capacité d’organisation : organiser un planning de ménage, répartir les rôles au sein d’une 

équipe… 

- Travail en équipe 

- Dynamisme et réactivité 

- Diplôme de l’animation souhaité. 

Poste en mi-temps de 26h semaines + 23h lors des vacances 

 

Rémunération en fonction de la Grille indiciaire de la fonction publique et du poste. Postes 

modulables en fonction des disponibilités et aménagement possible.  

CDD de 1an (période d’essai à définir) renouvelable. Poste à pourvoir dès le mois de Juin (à définir).  

Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation à peri.sigs@gmail.com  Vous pouvez contacter 

le SIGS au 067409447 pour toute information supplémentaire.  

 

 

 


