
La ville de Liffré 
7 000 habitants, 20 km à l’est de Rennes,  

 

RECRUTE 
Pour une durée d’un an à partir du 31 août 2020 

 

 

Hôtel de Ville – 35340 Liffré Cedex – Tèl. 02 99 68 31 45 – Fax 02 99 68 39 24 – mél : contact@ville-liffre.fr 

Des Animateurs Socioculturels (Accueil périscolaire et ALSH) 
 

Différents postes allant de 18h à 35h00 hebdomadaires annualisées 

Grade d’adjoint d’animation - catégorie C de la filière animation 
 
 
 
Vous intervenez sur différents temps d’accueil (ALSH, TAP, Accueil périscolaire) dont le fonctionnement et les objectifs s’inspirent 
de pédagogies actives. Vous posez un cadre qui favorise l’épanouissement, vous mettez en lien l’enfant avec l’environnement, vous 
êtes un guide qui aidez l’enfant à apprendre de manière active et autonome. Vous proposez des animations et des ateliers variés et 
innovants adaptés aux envies et besoins des enfants, vous les accompagnez dans la mise en place de leurs projets. 
 
 
Profil :  

• Diplôme souhaité : Diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales, Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ou équivalent ; 

 
Compétences requises : 

• Savoirs / Savoir-faire : 
- Techniques d’animation 
- Éléments de base en psychologie de l'enfant ; Connaissances en pédagogie active. 
- Vous avez une ou plusieurs passions que vous pourriez partager avec les enfants (musique, jardinage, artisanat, travail du 

bois, contes et histoires, cirque, philo, théâtre, danse, expériences en tous genres…). 

• Savoir-être :  
- Capacité d’autonomie, d’organisation, esprit d’initiative. 
- Sens du relationnel et du travail en équipe  
- Curiosité, dynamisme, enthousiasme, bienveillance et créativité. 

 
 
Conditions d’emploi : 

• Postes à pourvoir par voie contractuelle. 

• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des adjoints territoriaux d’animation. 

• Horaires : de 18 à 35 heures hebdomadaires annualisées du lundi au vendredi. 

• Permis B souhaité. 
 
 
Pour tout renseignement : Madame MARDON Stéphanie – Coordonnatrice animation au 02.99.23.50.91. 
 
 

 
 

 
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 12 août 2020 (entretiens le 19 août 2020) à : 

 
Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

35340 LIFFRE Cedex 
 

Ou par mail à : drh@ville-liffre.fr 


