
 
 

 

ADJOINT D’ANIMATION 
 

Au sein de la direction des services éducatifs, placé(e) sous l’autorité de la responsable 
du secteur enfance jeunesse, vous proposerez et mettrez en œuvre une démarche 
d’activités de loisirs éducatifs dans le cadre du projet global du service. 

 

     Au sein du secteur enfance jeunesse et dans le cadre périscolaire et extrascolaire, vous 
devrez : 

● Planifier et organiser des projets d’activités socio-éducatives pour les publics de 6-16 ans  
● Encadrer et animer un cycle d’activités socio-éducatives pour les publics de 6 à 16 ans 

sur les temps extrascolaire et périscolaire 
● Appliquer et contrôler les règles de sécurité 
● Evaluer les projets d’activités socio-éducatives 
● Participer à la gestion administrative de l’activité 11-16 ans 
 

Compétences et qualités requises : 
 

Très bonnes connaissances du public adolescent et du public enfant 
Maitrise des techniques  d’animation (pratiques culturelles et artistiques, scientifiques et 
techniques, socio-sportives) 
Expérience souhaitée dans la conduite d’activités liées à l’éducation à l’environnement et 
au développement durable  
Connaissance de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs 
Aptitude à la conduite de projets d’animation et à l’encadrement pédagogique d’une équipe 
d’animateurs 
Capacités d’organisation et d’adaptation, 
Disposition à la communication orale et écrite 
Disponibilité, autonomie, polyvalence 
Maîtriser l’outil informatique (traitement de texte, tableur, navigation internet) 
 

Profil :  
Diplôme de l’animation professionnelle souhaité (BEATEP, BPJEPS, DUT carrières 
sociales, BTS animation) 
Titulaire d’un BAFA complet et d’un BAFD en cours 
Formations aux premiers secours  
Diverses expériences souhaitées dans l’animation notamment avec un public adolescent, 
Expérience souhaitée dans l’organisation de séjours 
Permis B exigé et véhicule souhaitable 

 

Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée de 6 mois.  
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 
Poste à temps complet annualisé à pourvoir à compter du 15 mai 2018 
Rémunération : Adjoint d’animation + Régime indemnitaire. 
 

Candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale à : 
Monsieur le Maire, Place Guillaume le Conquérant, BP 58, 14700 Falaise avant le 13 avril 
2018 
 

Pour toutes questions, le candidat pourra contacter : 
Mme Vanessa Letorey, responsable du secteur Enfance Jeunesse de la ville de Falaise    
(02.31.20.42.07 – vanessa.letorey@falaise.fr ). 
Mme Laurence Manoury, gestionnaire Rh carrière et gestion des emplois de la ville de 
Falaise (02.31.41.61.54 – laurence.manoury@falaise.fr). 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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