
LA VILLE DE JOIGNY RECRUTE 
DES ANIMATEURS NAP 

 
Sous l’autorité du responsable du service des affaires scolaires,  
 
MISSIONS : 

- Participer à la mise en œuvre du Projet Éducatif Territorial et du projet pédagogique 
périscolaire de la ville de Joigny ; 

- Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants des écoles élémentaires (6-12 ans) 
pendant les temps de NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ; 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, leur bien-être individuel et 
collectif. 

- Concevoir et animer des ateliers et des projets d’activités (sur plusieurs séances) adaptés à 
l’âge des enfants, autour de diverses thématiques : médias, jeux, sport, culture, art, livres, 
nature, etc ; 

- Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bon déroulement de l’activité : aménagement 
de l’espace, gestion du matériel pédagogique (installation, rangement) ; 

- Évaluer son action ; 
- Participer aux réunions de préparation et d’évaluation avec l’équipe d’animation. 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 

- BAFA (ou équivalent) exigé ; 
- Expérience professionnelle avec les enfants ; 
- Aisance relationnelle avec les enfants de 6 à 12 ans ; 
- Connaissance du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs ; 
- Capacité d’adaptation, polyvalence ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Aisance relationnelle avec les parents, les enseignants. 

 
MODALITÉS DU POSTE : 

- Poste à pourvoir à partir du 4 septembre 2017 pour l’année scolaire 2017-2018. 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires) de 15h00 à 16h30 sur les 

quatre écoles publiques élémentaires de Joigny. 
- 30 minutes de préparation par séance. 
- Possibilité d’accompagnement dans des transports et/ou lors de sorties ponctuelles. 
- Par voie contractuelle ; rémunération selon la grille indiciaire des adjoints d’animations 

(catégorie C). 
 

Candidature à envoyer à : 
Monsieur le Maire de la ville de Joigny 

3 Quai du 1er Dragons – BP 210 
89306 JOIGNY CEDEX 


