
 

 

 

La direction des Affaires Educatives  
de la Ville de Vineuil recrute : 

 

            Des Animateurs(rices) pour l’accueil de loisirs périscolaire 
Adjoint d’animation territorial (catégorie C) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                       

 
 

 
 

 

Vineuil, le 25 mai 2022 
 
 

Avec 8 300 habitants, Vineuil est la 2ème commune la plus importante d’Agglopolys, la Communauté 
d’agglomération de Blois qui compte 43 communes. Vineuil est une ville où il fait bon vivre, avec une 
richesse de la vie associative, culturelle et sportive. 
           

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :  
▪ Animer et encadrer un groupe d’enfants 
▪ Mettre en place des projets d’animation 
▪ Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
▪ Participer activement aux réunions de préparation 
▪ Travailler au sein d’une équipe 

               
 

Profil recherché : 

• Une bonne connaissance du public concerné 

• BAFA (souhaité) ou équivalents (ex : CAP AEPE, 
CAP Petite Enfance, BPJEPS, Moniteur 
éducateur…) 

• PSC1 souhaité 

• Expérience souhaitée 
 

Lieu d’intervention : 
Ecole des Girards, place du 8 mai 1945 – Vineuil 
Ou 
Ecole des Noëls, rue des Ecoles – Vineuil 

Conditions de recrutement : 
Poste de Contractuel 

Rémunération : 
- Rémunération statutaire – base SMIC horaire 
- Prime 
- Prime de précarité 

Conditions d’exercice : 
Année scolaire 2022 - 2023 
Contrat pouvant aller jusqu’à 21h hebdomadaires 
Horaires applicables du Lundi au Vendredi  
(Selon quotité horaire du contrat) : 

- Le matin : 7h30 – 8h45 
- Le midi : 11h45 – 13h45 ou 12h00 – 14h00 
- Le soir : 16h30 – 18h30 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par adresse e-mail à 
ressources.humaines@vineuil41.fr ou par voie postale : 

 
À Monsieur le Maire 
Rue de la République 

BP 20004 
41353 VINEUIL CEDEX 

 

AVANT LE 8 JUILLET 2022 
Poste à pourvoir pour le 1er Septembre 2022 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 

Lise ANDRIOT, par mail à lise.andriot@vineuil41.fr ou par téléphone 06.84.60.23.98  
Stéphane HAUPAIS, par mail à stephane.haupais@vineuil41.fr ou par téléphone 06.77.48.65.03 
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