
 
 
Ressources humaines 

 
La direction de la jeunesse de la Ville de Limoges recrute 

pour ses accueils de loisirs / séjours et les temps périscolaires 
 
 
 
Service extrascolaire : directeur-trice de séjour, directeur-trice adjoint(e), assistant(e) sanitaire, 
animateur 
 

Missions principales :  
 

• Directeur-trice de séjour: élaboration et animation du projet pédagogique en lien avec le projet 
éducatif. Gestion et management de l’équipe d’animation. Gestion des enfants et organisation 
générale du séjour. 

 

• Directeur-trice adjoint(e) : soutien du directeur. Suivi pédagogique et administratif. 
Participation à l’évaluation de l’équipe d’animation 
 

• Animateur : Encadrement des enfants, mise en place d’activités en lien avec le projet 
pédagogique, travail en équipe 
 

• Assistant(e) sanitaire : suivi sanitaire et médical des enfants (premiers soins, suivi des allergies, 
traitements, procédures…). Contrôle et suivi des documents sanitaires.  Gestion et suivi de stock 
de la pharmacie 
 
 

Type d'emploi : CDD 
Salaire : forfait journalier selon la fonction occupée 
 
 
 

Service périscolaire : Responsable temps périscolaire, surveillant/animateur, surveillant d’étude 
 

Missions principales :  
 

• Responsable temps périscolaire : mise en place d’un accueil périscolaire de qualité, 
coordination des activités périscolaires, encadrement d’une équipe d’animation, gestion 
administrative des temps périscolaires, animation et surveillance d’un groupe d’enfants. 
 

• Surveillant/animateur : mise en œuvre de temps périscolaires de qualité, animation et 
surveillance d’un groupe d’enfants, gestion administrative des activités. 
 

• Surveillant d’étude : accompagnement des élèves durant le temps dédié à la relecture des 
leçons et à la réalisation des devoirs 

 
 
Type d'emploi : CDD 
Salaire : rémunération horaire selon la fonction occupée 
 
 

Le dossier de candidature est téléchargeable depuis le site de la Ville de Limoges. Rubriques : pratique 
/ emploi et formation / offre d’emplois municipaux 
 

ou à retirer directement au service RH à la Direction de la Jeunesse - 5 rue Jean-Pierre Timbaud – 
87000 LIMOGES 
 
Le dossier de candidature devra être retourné dûment complété, accompagné des documents 
demandés soit par mail à l’adresse jeunesse@limoges.fr, soit par courrier postal à l’adresse ci-
dessus ou déposé directement au service RH de la direction de la jeunesse. 
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