
 

 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Les Vallées du Haut-Anjou, un territoire : 
- regroupant 16 communes (soit près de 40.000 habitants), situé à proximité d’Angers ; 
- attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population ; 
- ouvert, d’expérimentation, pivot entre la vie métropolitaine angevine et la ruralité ;   
- doté d’un projet territorial ambitieux, structuré et cohérent ; 
- labellisé RSO « LUCIE 26000 » depuis février 2019. 
 

pour le compte de la commune de Miré 
 
Miré : 
- commune dotée d’un dynamise culturel et commerciale située entre Sablé sur Sarthe et Angers 

et à quelques minutes de l’autoroute 
- adhérente au schéma de mutualisation mis en œuvre par la Communauté des Vallées du Haut-

Anjou pour faciliter le fonctionnement interne, 
 
 

Recrute par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par 
voie contractuelle  

 
 

Un animateur du service enfance (periscolaire et pause méridienne) (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 
A compter du 3 janvier 2022 

 
 
Missions : 
 
Placé(e) sous l’autorité directe du responsable du service enfance, vous assurerez les missions 
d’accueil, de surveillance et d’animation auprès d’une vingtaine d’enfants dans le cadre du temps 
périscolaire et en collaboration avec un autre animateur. 
A ce titre, vous accueillez l’enfant et les parents tout en facilitant la transition du milieu familial et 
milieu scolaire. En tant qu’animateur, vous préparez des activités adaptées aux enfants et participez 
à la mise en place du projet pédagogique. 



 

 
Vous interviendrez également durant la pause méridienne pour assurer la surveillance des 80 
enfants ainsi que la distribution des repas en collaboration avec 4 agents. 
 
Enfin de manière générale, vous participez à l’aménagement et au nettoyage des espaces et des 
matériels destinés aux enfants, recueillez et transmettez à votre responsable les éléments 
nécessaires au suivi administratif, participez aux réunions d’’équipe. 
 
 
 
Profil : 
 
Titulaire d’un BAFA ou d’un CAP petite enfance, vous disposez à minima d’une première expérience 
sur un poste similaire et de connaissances en terme de pédagogie de l’enfant et des règles de base 
en hygiène et sécurité. Idéalement vous êtes à jour de votre formation aux premiers secours. 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez vous adaptez face à divers publics et répondre aux besoins 
de ceux-ci. Vous êtes organisé(e) et savez gérer vos priorités. 
 
Conditions et rémunération :  
 
- Emploi permanent à temps non complet (temps annualisé : 20h en période scolaire) à partir du 

3 janvier 2022 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS. 
- Lieu de travail : Miré 
 
Renseignements :  
Madame GILBERT, Responsable de Mairie 
02 41 32 09 09 
sg@mairiemire.fr 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 3 décembre à : Monsieur le 
Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place Charles de Gaulle - BP 
10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr 
 
Entretiens de recrutement prévus le mardi 7 décembre 
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