
  

 L'École de Noueilles recherche : 
animatrice ou animateur  

 pour l'année scolaire 2022-2023 
 

 

Lieu d'activité : Écoles de Noueilles et Issus 
 

Horaires : du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 11 h 15 à 18 h. 
Ce contrat comprend des interventions à l’école de Noueilles (temps méridien et TAPs) et à l’école 
d’Issus (garderie), avec déplacements entre les deux communes (3,5 km). 
 

Soit un total de 25 heures par semaine (en période scolaire) 
 

Période de contrat : du 1er septembre 2022 au 8 juillet 2023 
 
 

Vos missions :  
 

 Accueillir et animer des groupes d'enfants de 7 à 11 ans  

 Animer les temps TAP (temps d'activités organisé visant à favoriser l’accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, artistiques, sportives …) 

 Impulser une dynamique autour des besoins et des attentes des enfants 

 Assurer la mise en place de projets d'animation 

 Définir et mettre en œuvre le projet pédagogique en lien avec l'école 

 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

 Évaluer les projets d'animation réalisés et les faire évoluer 

 Participer en complément de service suivant les besoins des deux écoles et/ou communes 
 

Compétences et qualités requises : 
 

 Capacité à organiser, planifier et à mener des projets pédagogiques 

 Maîtrise réglementaire concernant l'accueil des mineurs 

 Compétences artistiques, culturelles ou sportives appréciées 

 Autonomie et sens du travail en équipe 

 Rigueur et sens du service public 

 Bienveillance, exemplarité et attention aux besoins des enfants 
 

Profils demandés : 
 

 BAFA ou BEATEP ou BPJEPS ou CAP petite enfance appréciés 

 A défaut, une expérience préalable dans l'animation avec un public de 7 à 11 ans serait un 
plus 

 Permis B et véhicule nécessaires pour un déplacement entre écoles (Noueilles-Issus) 
 
 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 10 juin 2022 à l'adresse : 
mairie.noueilles@wanadoo.fr 
 

ou par courrier à : 
Madame le Maire 
Mairie – Place de l’Église 
31450 NOUEILLES 
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