
Mairie de Sainte-Consorce 

4 rue de Verdun 

69280 Sainte-Consorce 

 

 

 

La commune de Sainte-Consorce recrute son équipe pédagogique pour les mercredis (12h-

18h). L’accueil de loisirs sera créé en septembre  2020 dans le cadre du plan mercredi. Nous 

proposons deux postes d’animateurs. 

Les missions : 

- Mettre en place et suivre les projets d'animation pour des enfants de 3 à 12 ans 

- Organiser, mettre en place et réaliser les activités variées et adaptées à l’âge des enfants - -

Veiller à la sécurité des enfants 

Activités et tâches principales du poste : 

- Participe et anime les différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 

d'hygiène et de sécurité. 

- Propose et adapte les animations variées en lien avec le projet éducatif et pédagogique. 

- Propose des activités variées, originales et adaptées. 

- Savoir travailler en équipe. 

- Est médiateur au sein d’un groupe d’enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles 

de sécurité. 

--Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. 

 

Cadre légal de travail : 

• Employeur : Mairie de Sainte-Consorce , 6 rue de Verdun 69280 Sainte-Consorce 

• Lieu travail : Ecole Sainte-Exupéry 11 rue de Verdun 69280 Sainte-Consorce 

• Contrat : CDD 

• Rémunération : Taux horaire brut : 10.49 €, mutuelle, prise en charge partielle des 

abonnements de transports en commun (selon la législation). 

• Diplômes : BAFA complet, BAFA en cours, CAP Petite enfance… 

•  Horaires de travail : de 12h-18h00  et 1h00 supplémentaire rémunérée pour 

préparation ou réunion  

• Rémunération : 10.15 € brut  de l’heure.(SMIC) 

• Nombre de poste : 2 postes  

• Si vous êtes disponible et motivé, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et 

votre CV par mail à contact@mairie-sainteconsorce.fr  

• Informations complémentaires : Pierre VINCENT au 06 .99. 92. 42. 27 

Offre d’emploi : Animateurs pour l’A.L.S.H. 

3-12 ans 


