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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur polyvalent 

 
 
 
SYNTHESE DE L’OFFRE 
 
Employeur :  COMMUNE DE SAINT-MORILLON 

1 Place de l’Eglise  
33 650 SAINT-MORILLON 

 
Commune rurale de 1 634 habitants, employant environ 20 agents, située à 30 minutes au 
sud de Bordeaux. 
 
Département de travail : GIRONDE 
 
Secteur du lieu de travail : 1 Place de l’Eglise 33 650 SAINT-MORILLON 
 
Poste à pourvoir le : immédiatement 
 
Date limite de candidature :  
 
Type de l’emploi : Emploi contractuel - CDD 12 mois 
 
Nombre de postes : 1 
 
 
CONTEXTE DE L’OFFRE 
 
Suite à la réorganisation du service enfance-jeunesse, la commune recherche un animateur 
polyvalent. 
 
 
DETAILS DE L’OFFRE 
 
Emploi fonctionnel : Non 
 
Familles de métier :   Education et animation 
 
Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse, animatrice / animateur 
accompagnement périscolaire, Agent de restauration 
 
Descriptif de l'emploi : 
 

- Accueille les enfants en toute sécurité dans le cadre des activités péri-éducatives, 
périscolaires, ainsi que dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement 

- Participation au service d’accueil périscolaire : accueil, service, goûter 
- Est chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines et est chargé des 

mêmes missions dans les accueils de loisirs 
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- Surveillance de la cour 
- Animations péri et extra scolaires 

  
Missions : 
 
Placé(e) sous l’autorité directe de la coordinatrice enfance-jeunesse, vous évoluez au sein du 
service enfance-jeunesse et serez en charge : 
 
Cantine scolaire (7 heures) 
 
-  Aide à la distribution et à la surveillance des repas des maternelles 
- Surveillance de la cour de l’école 
 
Accueil périscolaire (11 heures) 
 
- Accueil périscolaire le matin et le soir (garderie) des primaires et des maternelles 
- Animation de l’accueil périscolaire (activités sportives ou autres) 
 
Accueil périscolaire le mercredi (10 heures) 
 
- Participation aux activités du centre de loisirs du mercredi 
 
 
Profil du candidat : 
 
Polyvalence requise 
Pédagogue 
Principes d’hygiène 
Techniques de jeux et activités 
Connaissance du développement de l’enfant 
Formation aux premiers secours et geste d’urgence 
Organisation 
Esprit d’équipe 
Adaptabilité aux interlocuteurs 
Curieux 
Savoir écouter, communiquer 
Qualité d’écoute et de dialogue 
 
BAFA ou équivalent requis 
 
 
Temps de travail : 
 
Temps non complet, 28 heures hebdomadaires 
 
Horaires : 7 H 25 - 8 H 45 ; 12 H - 13 H 45 ; 16 H 30 - 18 H Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et 
08 H - 18 H Mercredi  
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CONTACT 
 
Téléphone collectivité : 05 56 20 25 62 
 
Adresse e-mail : secretaire.general@saint-morillon.fr 
 
Informations complémentaires : 
 
COMMUNE DE SAINT-MORILLON 
1 Place de l’Eglise 
33 650 SAINT-MORILLON 
 
 
TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus 
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 


