
  VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21 643 habitants 

     Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE  
Deux agents d'animation-entretien H/F à temps plein

pour l’Õbraysie Plage
Période du 1er juillet au 31er août 2021

Le service Vie Associative et Sportive met en place l’Õbraysie Plage pendant tout l’été. Cet espace de
loisirs permet aux familles qui ne partent pas en vacances de trouver un endroit  de détente et de
loisirs.
La plage est encadrée par 2 animateurs avec le concours de l’intervention d’éducateurs sportifs et de
jeunes de la bourse au permis.

Le poste est défini de la façon suivante :

Principales missions :
• mettre en place le protocole sanitaire : accueil, registre sanitaire, désinfection du matériel
• logistique : mettre en place l’Õbraysie Plage, installation et rangement au début de l’été et à la

fin de l’été
• participer aux réunions avant l’été et au week-end festif d’ouverture
• organiser des animations journalières sportives et de loisirs
• participer au maintien de la tranquillité des utilisateurs de l’équipement en soutien du 

personnel municipal, et le respect du règlement de la plage
• assurer le lien avec l’Õbraysie et le Skate Park
• accueillir, orienter, être à l’écoute du public

Profil recherché :
• être âgé-e de 18 à 25 ans
• avoir de grandes qualités relationnelles et en particulier aptitude à engager le dialogue avec 

des personnes et des groupes
• avoir une autorité naturelle et de la rigueur
• être autonome
• goût pour la pratique sportive
• avoir une bonne condition physique
• savoir travailler en équipe, solidarité
• ponctualité et assiduité
• réactivité

Rémunération et conditions de travail : 
• rémunération sur le grade d’adjoint d’animation avec congés payés inclus, 
• travail du lundi au dimanche, de 13 heures à 19 heures ; repos samedi ou dimanche  sur 

roulement 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur Timothée Berthalon, responsable du service Vie Associative
et Sportive au 02.38.41.45.62.

Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae,  avant le 13 avril 2021, délai de
rigueur, à :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


