
 

Agent d’Animation CLSH H/F 

 

 

Le Rayol-Canadel-Sur-Mer est une commune de 659 habitants à l’année, 6000 habitants pour la 

saison d’été. Membre de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez. Entre terre 

et mer, une station touristique et balnéaire, un lieu unique où il fait bon vivre … 

 

CDD Accroissement temporaire d’activité – du 10/07/2023 au 11/08/2023 

 

Métier : 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse 

 

Descriptif de l 'emploi : 

Sa mission vise à prendre en charge les enfants de 3 à 12 ans au sein du centre aéré en leur 

proposant des activités adaptées aussi bien sur le plan sportif, manuel que culturel. 

L'animateur proposera des activités qu'il encadrera dans le respect des règles de sécurité. 

Ce professionnel exercera ses fonctions sous la responsabilité de la coordinatrice du centre aéré.  

 

Missions : 

Compétences techniques : 

-En concertation avec l'ensemble de l'équipe, élaborer les programmes d'animation en tenant 

compte des objectifs définis dans le projet éducatif et dans le projet pédagogique. 

-Préparer, organiser et mener des activités dans le respect de la réglementation en vigueur.  

-Connaissance sur les différentes techniques d'animation. 

-Connaissance du développement psychomoteur, affectif et social de l'enfant et de l'adolescent. 

-Prendre en compte les différences des enfants et adolescents. 

 

 

Profils recherchés : 

Compétences transverses : 

-Avoir le sens des responsabilités et de l'écoute ; 

-Favoriser l'autonomie ; 

-Savoir travailler en équipe ; 

-Faire preuve d'initiative ; 

-Respecter l'expression et la créativité de chacun ; 

-Préparer, organiser et mener des activités dans le respect de la réglementation en vigueur  ; 

-Connaissance sur les différentes techniques d'animation avec les adolescents  ; 

-Connaissance du développement psychomoteur, affectif et social de l'enfant et de l'adolescent ; 

-Expérience  BAFA, BAFD, BPJEPS ou autres diplômes de l'animation exigés. 

 

Temps de travail 

Complet, 35h00 hebdomadaire 

Possibilité de logement. 

 

 
Contact 

Téléphone collectivité 

04 94 15 61 02 

Informations complémentaires 



Conditions de recrutement : 

- Recrutement contractuel 

- Rémunération variable selon le poste occupé 

Prise de poste : 10/07/2023 

Date limite des candidatures : 24/03/2023 

 

Renseignements :  

Madame MEUNIER Françoise – Mairie du Rayol-Canadel 

Lettre de candidature et CV à adresser à Madame MEUNIER Françoise 

Courriel : dgs@rayol-canadel.fr 
 

mailto:dgs@rayol-canadel.fr

