
Recrutement Service Enfance Jeunesse 

La Ville de 

RECRUTE

Employeur : Mairie de Balaruc-le-Vieux

17 place de la Mairie

34540 Balaruc-le-Vieux

Situation:

Département de travail : Hérault

Poste à pourvoir le 6 Avril 2023

Date limite de Candidature 10 Mars 2023

Type de contrat : CDD / CAE

Durée du contrat 4 mois (début avril 2023 à fin juillet 2023)

Nombre de poste 1

Métier Animatrice/teur Périscolaire

Description de l'emploi

Durée hebdomadaire - Horaires effectifs de travail

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période scolaire : 30,76 h

7h30-8h30      

11h50-13h50     

16h20-18h30

7h30-8h30      

11h50-13h50     

16h20-17h40

7h45-14h      

16h-18h

7h30-8h30      

11h50-13h50     

16h20-18h30

7h30-8h30      

11h50-13h50     

16h20-19h

Période de vacances scolaires : 35 h hebdomadaires, selon effectifs et plannings equipe + séjour été

Diplômes exigés

Conditions particulières

Pour Candidater

Possibilités d'heures complémentaires en renfort d'équipe, selon les 

besoins. Période de congés du 1/08/2023 au 25/08/2023 et vacances 

scolaires de fin d'année (Noël et jour de l'an).              

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de M. le Maire à l'adresse: 

mairie@ville-balaruclevieux.fr

1 ANIMATRICE/TEUR PERI ET EXTRA-SCOLAIRE

A temps non complet

Située à 8km de la Ville de Sète, Balaruc-le-Vieux est une commune membre de Sète 

Agglopôle Méditerrannée. A taille humaine (env. 2 700 habitants) elle est idéalement 

située, adossée au massif de la Gardiole, et en bordure de l'étang de Thau. Elle est proche 

de l'axe de communication de l'A9. La collectivité de Balaruc-le-Vieux compte 50 agents 

dont 30 intervenants au sein du Service Enfance Jeunesse.

Placé sous l'autorité conjointe de la directrice du Service Enfance Jeunesse 

et de la directrice des ALP et ALE, vous aurez à encadrer des groupes 

d'enfants, durant les temps périscolaires du matin, midi et du soir et les 

temps extrascolaires en proposant des projets d'animation.

Diplômes reconnus pour l'encadrement des accueils collectifs de mineurs : 

BAFA, BAFD, CQP, CAP AEPE, BPJEPS, licence sciences de l'éducation. 

Expérience souhaitée.


