
 
Lettre de candidature + CV à adresser dès que possible : 
 

• par courrier à : Monsieur le Maire, 9 place de la mairie, 77 176 NANDY 
 

• par courriel : mairie@nandy.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENT 
 

La  Mairie  de  Nandy  recrute  pour  la  rentrée  scolaire 
  

des animateurs pour les activités périscolaires 
Du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 inclus 

 
Missions : 
Au sein des groupes scolaires de la commune, vous serez, sous la responsabilité du 
Coordonnateur du secteur enfance et du référent du groupe scolaire, affecté sur les missions 
suivantes : 

- Assurer l’accueil des enfants sur le temps périscolaire (accueil du matin et soir) 
- Prendre en charge un groupe d’enfants sur le temps du midi 
- Assurer des ateliers pendant les périodes de NAP (nouvelles activités pédagogiques) 
- Accueil des enfants sur le Centre de loisirs 

 
 

Profil de recrutement : 
- Connaissance de l’environnement de l’animation et des règles de sécurité 
- Capacité d’adaptation 
- Expérience recommandée 
- BAFA souhaité 

 
 

Pour plus de renseignements, 
contacter au plus vite : 

 
David JOLY, Coordonnateur Enfance : 

01.64.19.29.41 ou d.joly@nandy.fr 
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