
 

    

 
 

La Commune de Mont-près-Chambord recherche pour son pôle enfance : 

 

Un(e) animateur(trice) et/ou directeur (trice) des ACM périscolaires et 

extrascolaires. 
 

Date limite de candidature : 31/07/2022 

Date prévue de recrutement : 29/08/2022 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

Salaire indicatif : rémunération selon conditions statutaires, régime indemnitaire, CNAS et COS 

Grades/cadres d’emploi : adjoint territorial d’animation 

 

MISSIONS / PROFIL RECHERCHÉ 

 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du coordonnateur du pôle enfance et jeunesse et du responsable 

du service à la population l’animateur(trice) et/ou directeur (trice) des ACM périscolaires et extrascolaires veille et 

participe à la mise en œuvre, à l’encadrement et à l’évaluation des projets éducatifs définis par les élus de la 

Commune de Mont-Près-Chambord. Organise, pilote et assure l’animation et/ou la direction des projets et actions 

du pôle enfance en faveur des publics 3/12 ans.  

 

MISSIONS  

Animer et/ou diriger les accueils collectifs du pôle Enfance du Service à la population de la commune de Mont-près-

Chambord selon l’organisation définie par le responsable du service. (Actions et missions périscolaires et 

extrascolaires et accueils collectifs de mineurs) :  

- Animer les accueils collectifs de mineurs  

- Diriger les accueils collectifs de mineurs  

- Participer à l’animation de la vie locale, lors d’animations en faveur de l’enfance 

- Assurer le rangement, le nettoyage et l’entretien des locaux pendant et après les actions, ainsi que l’archivage des 

documents du pôle enfance 

- Assurer l’accueil et information des publics 

- Assurer la communication tant interne, qu’externe des actions enfance du Pôle enfance 

PROFIL RECHERCHE 

 

SAVOIR 

Avoir une bonne connaissance des publics enfants 3/12 ans 

Connaître le développement psychologique des enfants 3/12 ans 

Connaître, appliquer et être en veille permanente sur l’ensemble de la règlementation des accueils collectifs de 

mineurs 

 

SAVOIR FAIRE 

Mettre en œuvre les projets et commandes des élus de la commune de Mont-près-Chambord. 



Connaître et appliquer la réglementation en vigueur des Accueils collectifs de Mineurs. Connaître le fonctionnement 

du Service à la population. 

Savoir utiliser les différents logiciels de bureautique (Excel, Word, Internet Explorer, …)  

Savoir chercher l’information et la mettre en application.  

Se rendre disponible dans les moments les plus importants du service. 

Être en veille permanente sur l’évolution de la règlementation et la législation des ACM. 

Proposer des projets innovants adaptés au contexte local. 

Connaître les enjeux actuels des politiques en matière d’Enfance. 

 

SAVOIR ETRE 

Ponctualité et respect des horaires. 

Respect des consignes et de la hiérarchie. 

Discrétion. 

Autonomie, rigueur. 

Favoriser un climat apaisé et respectueux, basé sur le dialogue, la prévention et la résolution d’éventuels conflits. 

 

Formations/Qualifications obligatoires : 

 

PSC1 et/ou SST BAFA, BAFD obligatoire ou diplôme permettant la direction des ACM. 

Titulaire d’un diplôme de l’animation socioculturelle « BEATEP/BPJEPS…etc. serait un plus. 

Permis B obligatoire 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaires habituels : 

Horaires du lundi au vendredi dans le cadre d’une annualisation des heures. Cependant possibilité de travailler en 

coupure et/ou le week-end, emploi du temps et horaires variables y compris durant vacances scolaires selon les 

obligations et les besoins du service. 

Sujétions du poste : 

Possibilité de travail de nuit, notamment durant l’été lors des camps et séjours des ACM. 

Possibilité de travail en soirée lors des réunions d’information aux parents ou autres impératifs du Pôle enfance. 

 

CANDIDATURES  

 

Les candidatures sont à adresser à :   

  

Mairie de Mont-Près-Chambord 

Monsieur le Maire 

4 place du 8 mai 1945 

41250 Mont-Près-Chambord 

 

ou par courriel : olympe.lebas@montpreschambord.fr 

Informations complémentaires : Olympe LEBAS au 06 64 05 27 61  

 

INFORMATION 

Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 

l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 

requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous 



vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuel



 


