
APPEL A CANIDATURES 
POUR UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION A L’ECOLE D’AZAS 

 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

 
La commune d’Azas, souhaite recruter une personne (homme/femme) en contrat de droit public à 
durée déterminée (besoin lié à un accroissement temporaire d’activité). 
 
Poste à temps non complet (18h par semaine annualisées) 
Début du contrat : 1er mars 2021 
Durée du contrat : 4 mois et 8 jours (jusqu’au 09 juillet 2021) 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS : 

 
✓ Encadrer un groupe d’enfants, 
✓ Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités socio-éducatives (organisation des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) : pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.), 
✓ Accompagner les enfants sur le temps périscolaires (garderie des primaires), 
✓ Veiller à l’hygiène et sécurité des enfants, 
✓ Entretien des locaux (ménage), 
✓ Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux 

enfants, 
✓ Participer à la surveillance de la cour et à l’animation des temps de garderie. 

 

QUALITÉS ATTENDUES DU CANDIDAT(E) 

 
✓ Disponibilité, proximité géographique, 
✓ Expérience dans le domaine exigé, 
✓ Être à l’écoute et être patient, 
✓ Comprendre rapidement les consignes, et respecter celles-ci, 
✓ Avoir le goût du travail avec les enfants, 
✓ Savoir travailler en équipe, 
✓ Être vigilant, dynamique et réactif, 

 

PROFIL 

 
✓ Maitrise des techniques d’animation, 
✓ Maitre des techniques d’éveil de l’enfant et d’expression corporelle, 
✓ Sens des responsabilités, 
✓ Faire preuve de patience, d’autonomie, de créativité, de dynamisme, de disponibilité, 

d’écoute et de sérieux, 
✓ Sens du relationnel, 
✓ Compréhension,  
✓ Techniques de régulation et de résolution de conflits, 
✓ Sens du travail en équipe, 

 

✓ Connaissance du milieu de l’animation, 
✓ BAFA en cours ou validé souhaité, 
✓ Compétences ou expérience dans le sport 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

 
Les candidatures sont à faire parvenir par courriel à l’attention de Monsieur le Maire d’AZAS à 
l’adresse suivante : azas.mairie@wanadoo.fr accompagnée d’un CV, dans les meilleurs délais et au 
plus tard le 15 février 2021. 

mailto:azas.mairie@wanadoo.fr

