
Afin de renforcer son équipe d’animateurs, la commune de Marcy l’étoile qui compte 3900 habitants située dans l’ouest de la 
métropole de Lyon recrute un adjoint d’animation. Entre ville et campagne, Marcy l’étoile à sur son territoire communal, le parc de 
Lacroix-Laval ainsi qu’un bassin d’emploi dans le secteur de la biotechnologie d’environ 8000 salariés sur sites et l’école vétérinaire 
de Lyon.

Sous l’autorité de la responsable du service Jeunesse et Sports de la mairie, vous participez à la mise en œuvre des projets enfance-
jeunesse par la prise en charge, l’accueil et l’animation des groupes d’enfants au sein du centre de loisirs et de la structure d’accueil 
des adolescents « l’Ethnie », et vous participez à l’encadrement des enfants pendant le temps périscolaire de midi, et des études 
surveillées de fin de journée.

Missions
- Encadrer et animer sur le terrain les temps d’activités périscolaires et au centre de loisirs / Ethnie
- Participer à la surveillance de cantine en responsabilité d’un groupe
- Garantir la sécurité des enfants pendant toute la durée de ces temps et contrôler l’application des règles d’hygiène

Principales activités du poste :
Missions liées à la fonction d’Animateur de loisirs :
- Encadrer et animer l’ensemble des activités à destination des enfants fréquentant le centre de loisirs et des adolescents de 
l’Ethnie, et les adapter aux différents publics.
- Construire et maintenir une dynamique du groupe d’enfants.
- Repérer les enfants/adolescents en difficulté et signaler la situation aux directeurs.

- Participer à la communication avec les parents (accueil, information…)

Missions liées à la fonction d’animateur périscolaire :
- Participer à la surveillance de cantine en responsabilité d’une classe (de 11h20 à 13h20).
- Encadrer et diriger un groupe d’élèves de l’école élémentaire pendant le temps d’études, tous les soirs de 16h30 à 17h45. Leur 
apporter une aide à la réalisation des devoirs.
- Proposer des animations de découverte sur différents thèmes
- Proposer des activités qui permettent aux enfants de développer des savoir-faire, savoir-être et enrichir leurs connaissances.

- Participer aux animations ponctuelles (Forum des associations, Téléthon, jumelage…)

Profil
- Expérience confirmée de l’animation
- BAFA (au minimum) exigé

Qualités personnelles :
- Capacité à travailler en équipe dans la bienveillance
- Savoir faire respecter les règles de vie collective
- Bon relationnel
- Aptitude à l’écoute et du dialogue
- Force de proposition
- Adaptabilité

- Posture professionnelle (comportement, langage, tenue vestimentaire, ponctualité, respect de la confidentialité)

ADJOINT D’ANIMATION (H/F)
EN STRUCTURE D’ACCUEIL DE LOISIRS
et ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE

La ville de Marcy l’Etoile
recherche



Conditions et temps de travail : 

Contrat en CDD d’1 an (renouvelable) sur l’année scolaire 2021/2022 à compter du 1er septembre 2021.
31,50 heures hebdomadaires annualisées (90%)
Travail pendant les vacances scolaires et le week-end
Rémunération selon expérience + Régime indemnitaire + 13e mois + COS + action sociale

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 09 avril 2021

À l’adresse suivante :

COMMUNE DE MARCY-L’ETOILE
Ressources Humaines
HOTEL DE VILLE
63 PLACE DE LA MAIRIE
69280 MARCY-L’ETOILE

Par courrier ou par voie dématérialisée sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Rhône et de la Métropole de Lyon

Hôtel de ville
63 place de la Mairie
69 280 Marcy l’Étoile

Mairie 
de Marcy l'Étoile

Tél. (33) 04 78 87 89 89
Fax (33) 04 78 44 26 62
dgs@marcyletoile.fr www.marcyletoile.fr


