
FICHE DE RECRUTEMENT 

ANIMATEUR(TRICE) D’ESPACES JEUX 
 
Dans le cadre de ses compétences, l’EPCI recherche un ou une ANIMATEUR (TRICE) ESPACES 
JEUX à temps non complet (17.5/35ème). Le temps de travail de l’agent sera annualisé de la manière 
suivante :  

� Période scolaires : Du Lundi au Vendredi tous les matins ainsi que le Jeudi après midi 
� Période vacances scolaires : Pas de présence requise de l’agent 

 
Les missions sont les suivantes :  

� Animer des espace-jeux 5 matinées par semaine : aménager l’espace avant les séances, 
accueillir les participants, mettre en œuvre des ateliers et activités variés  

� Veiller à la mise en œuvre du projet éducatif et social auprès des assistants maternels, des 
parents et des enfants de moins de quatre ans. 

� Favoriser l’échange avec et entre les adultes présents à l’espace-jeu, en apportant son 
éclairage de professionnel de la petite enfance 

� Participation aux temps de coordination et de préparation des animations une après-midi par 
semaine 

 
Profils demandés :  
 

- Motivation pour le travail auprès des 0 - 3 ans 
- Respect de l’enfant et de ses rythmes  
- Goût du contact et de l’accueil  
- Respect des adultes et prise en compte de leur démarche  
- Écoute, tact, diplomatie, patience  
- Dynamisme  
- Capacité d’adaptation  
- Capacité à faire face à l’imprévu  
- Mettre à disposition ses savoirs et savoir-faire  
- Investissement au service d’un projet associatif 
- Aisance relationnelle et de communication avec les enfants, les parents et les assistants 

maternels 
- Esprit d’équipe 
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 
Type de contrat : Rémunération statutaire sur le cadre d’emplois des agents sociaux + prestations 
sociales : Tickets restaurants.   
 
Temps de travail : 17.5/35ème  
 
Poste à pourvoir : 2 Septembre 2020 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) avant le Vendredi 15 
Mai 2020 par courrier ou mail à Monsieur le Président  
Communauté de communes Bretagne romantique 
22 rue des coteaux 
35190 La Chapelle aux Filtzméens - Mail : rh@bretagneromantique.fr  
 
 
 

 


