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COMMUNE D’USSEL (Corrèze) 

 

Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute 

Cadre d’emploi des Adjoints d’animation Territoriaux  

Catégorie C 

 

1 PEC - Agent d’animation et d’entretien 
 Temps non complet (22/35ème) 

 
 

Mission principale 
Animation des activités périscolaires, dans les écoles 

Animation au centre de loisirs les mercredis et ponctuellement durant les vacances. 

Entretien des bâtiments communaux, travaux d’entretien nécessaire au nettoyage des surfaces et locaux de 

la commune 

 

Activités et tâches 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET PERISCOLAIRE 

Concevoir ou participer à l’élaboration de programmes d’animation 

Construire des séances d’animation 

Réaliser des spectacles avec les enfants (élaboration du contenu, création de costumes, répétitions, …) et 

les présenter au public 

 

ANIMATION/PREPARATION D’UN CYCLE D’ACTIVITES PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRES 

Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée  

Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance 

Ranger l’espace d’animation  

 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET ENCADREMENT DES ANIMATIONS 

Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 

Respecter les capacités, l’expression et la créativité de chaque individu 

Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable 

Travailler en équipe 

 

CONSTRUCTION DU LIEN AVEC LES ACTEURS EDUCATIFS ET LES PARENTS 

Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 

Etablir la liaison entre tous les acteurs et faire remonter les difficultés auprès de la hiérarchie. 

 

APPLICATION ET CONTROLE DES REGLES DE SECURITE DANS LES ACTIVITES 

Connaître et appliquer des règles de sécurité d’un accueil collectif de mineurs. 

Participer à l’aménagement, au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d’activités 

ACTIVITES DIVERSES 
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Encadrement du transport scolaire 

Aide aux devoirs 

Remplacements internes 

Aide à la prise des repas des enfants et sensibilisation à l’équilibre et à la curiosité alimentaire 

Aide au service et à l’entretien du restaurant scolaire 

 
NETTOYAGE DES LOCAUX 

Choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

Aspirer, balayer, dépoussiérer, laver les locaux, surfaces et vitres 

Petit entretien : nettoyage de linge, torchons, lavettes, franges 

Manipulation, port et entretien des matériels et machines 

 

CONTRÔLE DE L’ETAT DE PROPRETE DES LOCAUX 

Vérifier et alerter sur l’état de propreté des locaux 

Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés 

Détecter les éventuelles anomalie ou dysfonctionnement et les signaler au responsable 

 

 

Profil  
SAVOIRS 

Respect des normes d’hygiène et de sécurité 

Techniques d’écoute active, de communication, d’observation et d’animation 

Notions sociales et culturelles des familles. 

Notions de psychologie. 

Connaissance : du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique et règlement intérieur de l’accueil 

collectif de mineurs et du projet d’école. 

 

SAVOIRS FAIRE 

Sens de l’organisation et des responsabilités. 

Identifier les besoins (physiques, moteurs, et affectifs) des enfants. 

Accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens. 

Repérer et signaler au responsable les enfants en détresse. 

Être capable d’animer un groupe d’enfants 

 

SAVOIRS ETRE 

Être à l’écoute, accompagner les enfants dans l’apprentissage des règles de vie (respect d’autrui, respect 

de l’environnement, etc.) et d’hygiène corporelle. 

Esprit d’équipe et qualités relationnelles. 

Discrétion et confidentialité. Devoir de réserve. 

 

Poste à pourvoir au 29 août 2022 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser 

avant le  10 juin 2022 

à Monsieur le Maire 

26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 

 
 


