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Des animateurs et animatrices périscolaires et
extrascolaires
Direction de l'éducation, service activités éducatives.
La Direction de l’éducation, recrute pour son service activités éducatives des animateurs et
animatrices périscolaires et extrascolaires.

Missions
Vous aurez en charge l’encadrement et la surveillance des enfants des écoles maternelles et
élémentaires de la Ville de Saint-Herblain et veillerez à l’organisation et à l’animation d’activités
éducatives.

Profil
Vous avez une expérience dans ce domaine et de l’intérêt pour l’encadrement d’enfants.

Diplômes
BAFA exigé pour les contrats de plus de 9 heures/semaine.

Particularités
Vous travaillerez sur 4 jours/semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les périodes
scolaires ou 5 jours/semaines avec l’accueil du mercredi matin.
Plusieurs contrats sont possibles :
Contrat de 9h/semaine (indiciaire) (interclasse du midi) : taux horaire brut (10,07 euros): +
10% rémunérés au titre des congés non pris
Contrat de 14h/semaine, 15h (indiciaire), 20h (interclasse du matin midi et/ou soir) : taux
horaire brut (10,07 euros) + 10% rémunérés au titre des congés non pris.
Possibilité d’heures complémentaires matin et/ou soir, et/ou en ALSH les mercredis et vacances
scolaires pour les candidats titulaires du BAFA.
Postes d’agents contractuels, à temps non complet.
Recrutement pour la période du 2 septembre 2021 au 6 juillet 2022 ou tout au long de l’année pour
des remplacements ponctuels ou réguliers, sur un ou plusieurs jours scolaires par semaine.

Renseignements
Service activités éducatives au 02 28 25 26 06 ou 02 28 25 26 14.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser le plus rapidement possible sous la
référence AEPE/VILLE à :
Monsieur le Maire
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BP 50167
44802 Saint-Herblain cedex
ou par mail à : contact@saint-herblain.fr
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