
GRISY SUISNES

 
Offre Ref :413494 

  Commune de 2441 habitants, équipe communale de 25 personnes 
Sous la direction du Responsable des Services, vous avez en charge l’animation des temps périscolaires de notre Espace Jeunes 

dédiés aux « 11-15 ans » 

ADJOINT ANIMATION ESPACE JEUNES - 21H00
Date de publication :  18/01/2018

Date limite de candidature :  28/02/2018

Date prévue du recrutement :  15/03/2018  

Durée de la mission :  CDD de 12 MOIS

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire + régime indemnitaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ANIMATEUR 
ADJOINT D'ANIMATION 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  Vous devrez : 
- Animer toutes les activités et tous les ateliers de nos jeunes, 
- Elaborer et suivre la réalisation de divers projets pédagogiques, 
- Participer à l’organisation d’évènements sur la commune, 
- Participer à la gestion et contribuer au développement de l’Espace Jeunes, 
- Ouvrir les jeunes à l’art et à la culture. 
 
 
1/ Périodes scolaires = 
Présence le mardi 11H00 à 12H00 (avant le service de cantine) & le mercredi de 10H00 à 
18H00 & le samedi de 13H30 à 19H00 & vendredi 17H00 à 19H00 
2/ Périodes « petites vacances scolaires » = Toussaint + Hiver + Printemps -> (fermeture à 
Noël) 
Présence la première semaine des vacances 
du lundi au jeudi de 13H30 à 18H00 et le vendredi de 10H00 à 17H00 
3/ Périodes « grandes vacances scolaires » = été 
Présence les 2 premières semaines de juillet et dernière semaine d’août 
du lundi au jeudi de 13H30 à 18H00 et le vendredi de 10H00 à 17H00 
 
 
 
SURVEILLANCE DE CANTINE SCOLAIRE 
Périodes scolaires uniquement = 
- Présence les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12H00 à 14H00 
 

Profil recherché : - Disposer du niveau bac 
- Etre titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent) 
- Apprécier le travail avec les jeunes de 11 à 15 ans 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  GRISY SUISNES

Service d'affectation :  PERISCOLAIRE

Temps de travail :  Tps Non Complet :  21 heure(s)  0 minute(s) 



Spécificités du poste :   activité accessoire de surveillance de cantine

Remplacement :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  - régime indemnitaire - adhésion CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
GRISY SUISNES 
Place de La Mairie 
77166 GRISY SUISNES  
  
Informations complémentaires : Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) 
comme suit : mail : marie.chanussot@grisy-suisnes.fr (prioritairement) ou MAIRIE BP1 Place 
de la Mairie 77 166 GRISY-SUISNES

INFORMATION
Travailleurs handicapés   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.


