
 

Offre d’emploi 
CDD à pourvoir 

à compter du 01/06/2023 

 

A 20 mn au nord d’Angers, la commune nouvelle Rives-du-Loir-en-Anjou (regroupement de 

Soucelles et Villevêque au 01 janvier 2019, 5 600 habitants, 75 agents) recrute en CDD pour une 

durée d’un an à partir du 1er juin 2023 un/une : 
 

ATSEM/Animateur-Animatrice périscolaire et accueil de loisirs 
 

Sous l’autorité de la responsable du service périscolaire et de la directrice de l’accueil de loisirs, vous 

exercez les fonctions suivantes : 

 

Missions 

 
- ATSEM : 

o aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
o surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants, 
o assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, 
o aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants, 
o participer aux projets éducatifs. 

- Animateur périscolaire et accueil de loisirs : 
o accueillir et encadrer un groupe d’enfants âgés de 3 à 11 ans 
o proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du 

projet éducatif territorial et du projet pédagogique des deux structures 
o accueillir et renseigner les parents et les enfants 
o assurer la transmission des informations (familles, enseignants) 

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité 
- Participer aux réunions de préparation et divers bilans 
- Participer à l’entretien des locaux 

 

Savoirs faire / Savoirs être 

 
- Avoir le goût du travail avec les enfants 
- Être vigilant, attentif 
- Savoir travailler en équipe 
- Être à l’écoute et savoir communiquer 
- Être autonome, discret, patient 
- CAP Petite Enfance, BAFA ou BAFD souhaité 

 

Temps de travail 

Poste à temps non complet annualisé à 34,5/35e 

- Période scolaire :  

o lundi, mardi, jeudi, vendredi : 5h45/jour 

o mercredi : 10h/jour 

- Petites vacances scolaires et vacances d’été :  
o 9h30/jour du lundi au vendredi (1 semaine sur deux) 

o Trois semaines de congés en août 

- Réunions : 20h/an 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 24 avril 2023 

à Monsieur le Maire, 6, place de la Mairie – Villevêque – 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou 

ou par mail à rh@rivesduloirenanjou.fr  
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