
 

 
 
 
 

 
La Ville de SAUMUR recrute pour son service Animation Enfance Jeunesse 

 
Un.e Animateur.trice Accueil de loisir 

 
Emplois saisonniers 

 
 
 
La ville de Saumur organise et assure un service municipal d’accueil des enfants à l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du Petit Souper (route de l’ENE à Saint Hilaire Saint 
Florent) du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances scolaires, jours fériés 
exceptés. 
 
Vos missions : 
 
Encadrement, conception et animation des activités mises en œuvre au Petit Souper sous 
couvert des responsables pédagogiques : 
 

• Garantir la sécurité physique et morale des mineurs 
• Assurer la gestion et l’encadrement des groupes de mineurs 
• Préparer et proposer des animations pédagogiques de qualité, adaptés à l’âge et aux 

besoins des mineurs, en cohérence avec le programme d’activités et le projet éducatif 
• Mobiliser et motiver le public sur les activités proposées, les accompagner dans la 

réalisation dans leurs actions 
• Assurer une communication de qualité envers les familles 
• Participer à la dynamique globale de l’équipe d’animation des accueils de loisirs 
• Travailler en concertation avec les responsables pédagogiques des accueils de loisirs 

sous couvert du responsable du Service Animation Enfance Jeunesse 
 
Les conditions du poste: 
 

• Périodes proposées : 
Du 10 au 30 juillet 2023 (soit 14 jours) 
Du 31 juillet au 20 août 2023 (soit 14 jours) 
Du 21 août au 3 septembre 2023 (soit 9 jours) 
Du 7 au 27 août 2023 (soit 14 jours) 

• Temps de préparation pédagogique en commun avec l’équipe d’animation avant le 
début du contrat. 

 
Vos atouts et compétences : 
 
Pré requis : 

• Être titulaire, au minimum, d’un BAFA et/ou d’un CAP Petite Enfance 
 
Savoirs : 

• Connaissance de l’enfant et/ou du jeune enfant (sécurité, psychologie) 
• Connaissances dans le domaine de l’animation « loisirs » 
• Expériences en accueil de loisirs préconisées mais non obligatoires. 

 
Savoir faire : 

• Travailler en équipe 
• Capacité d’écoute et de médiation 
• Être force de propositions dans le domaine de l’animation 



 

 
 
Savoir être : 

• Sens des responsabilités 
• Rigueur 
• Qualités relationnelles 
• Disponibilité 
• Discrétion 
• Ponctualité 
• Sens du service public 

 
 

Candidatures possibles jusqu’au 16/04/2023 
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 

dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 
Formulaire saisonnier 2023 

Cliquez sur « remplissant ce formulaire » 
Merci de joindre un CV (en format PDF) à votre candidature 


