
ADJOINT D’ANIMATION 

 
A 45 minutes de Reims, 25 minutes de chalons et 20 minutes de Sainte Ménéhould, la Commune de Suippes, de 3 939 
habitants, a les avantages de la ville à la campagne. Disposant de toutes les commodités, Suippes compte 2 groupes scolaires 
(2 écoles élémentaires, 2 écoles maternelles) disposant chacun d’un périscolaire et d’une cantine.  Un complexe sportif, un 
centre culturel et de nombreuses associations participent au dynamisme de la commune.    

 
Descriptif de l'emploi : 
 
Dans le cadre de la restructuration de son service « enfance jeunesse », la commune de Suippes recrute un adjoint 
d’animation à temps non complet.  
 
Sous la direction de la responsable du Pôle enfance, les adjoints d'animation participent à l'élaboration des projets 
enfance et jeunesse et mettent en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Ils accueillent, animent et encadrent des groupes d'enfants sur les temps périscolaires, extrascolaires et la 
pause méridienne.  
Ils sont associés à la mise en œuvre sur le plan communal de projets, évènements ou manifestations lors de certains 
week-ends. 
 
Missions : 
 
- Participer à l'élaboration d'activités et du projet pédagogique. 
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics. 
- Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. 
- Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités 
adaptées au temps du midi. 
- Participer aux réunions de préparation des activités. 
- Echanger avec les parents, transmettre les informations aux usagers. 
- Mettre en place des projets visant à dynamiser le territoire (jeux au 14 Juillet, inter village….)  
- Travailler en partenariat avec les différents services de la commune et notamment le service vie sportive 
 
Profils demandés : 
 
- Être titulaire du BAFA, CAP petite enfance, BAFD, BAPAAT ou BPJEPS  
 
Compétences : 
 
- Maîtrise des règles relatives à l'accueil des enfants : sécurité, hygiène, sens des responsabilités  
- Maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement 
- Maitrise de la méthodologie de projet  
- Excellent relationnel, bonne communication et sens du travail d'équipe 
- Capacité organisationnelle, polyvalence 
- Être dynamique créatif et force de proposition 
- Discrétion professionnelle 
 
Temps de travail : 
 
Non complet, emploi du temps annualisé.  
Prise de poste : dès que possible  
 
Avantages :  

- CNAS « Comité National d’Action Sociale » 

- COS « Comité des Œuvres Sociales »  

Candidatures et renseignements :  

LEJEUNE Marine – 06 01 07 13 09 – marine.lejeune@villedesuippes.fr 

Liens utiles :  

- https://www.suippes.fr/ 

- https://www.facebook.com/villedesuippes  
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