VILLE DE GRAMAT
FICHE DE POSTE
ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL
ETE 2018

QUALIFICATIONS
BAFA exigé
Expériences souhaitées dans les domaines de l’animation auprès des adolescents
Diplôme de secourisme (facultatif)

MISSIONS
Dans le cadre du secteur jeunesse (11 à 17 ans), vous intervenez sur les vacances scolaires
Sous l’autorité des Directeurs d’accueil de loisirs, vous assurez les missions suivantes :
Environnement

→ Intégrer l’équipe d’animation, son fonctionnement et ses orientations éducatives
→ Mettre en œuvre la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.) et les
procédures internes aux différents services
→
→
→
→

Accueil
& Activité

Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique
Préparer, encadrer des temps d’accueil et d’activités
Accompagner la gestion matérielle et administrative
Participer aux réunions de préparation

→ Prendre en charge et animer des groupes d’enfants (11 à 17 ans)
→ Adapter l’accueil, les activités aux besoins et aux capacités des publics
→ Agir de concert avec les différents partenaires éducatifs (parents, adolescents, etc.)

Public

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES & QUALITÉS
Connaissances
Compétences

Qualités

→ Réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs (A .C.M)
→ Caractéristiques des différentes tranches d’âges de 11-17 ans
→ Notions relatives au fonctionnement des collectivités territoriales
→ Préparation et animation d’activités de loisirs éducatifs
→ Encadrement et animation de groupes d’adolescent
→ Suivi de projet et travail en équipe
→ Aisance relationnelle et dynamisme
→ Discrétion professionnelle et confidentialité
→ Adaptabilité et esprit d’initiative

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions
de recrutement
Temps de travail
Lieu d’activité

Contrat de travail à durée déterminée du 16 juillet 2018 au 31 août 2018 (7 semaines)
Temps complet à horaires irréguliers :
Animations en journée, après- midi et soirée.
Espace jeunes de Gramat

CANDIDATURE

Lettre de motivation + CV à adresser dès que possible
Mairie de GRAMAT
Services « Animation » et Espace jeunes
3 Place du Four / 46 500 GRAMAT

CONTACTS

Christine POUSSEL (service Animation) / 06.86.52.72.75. / directionalsh@gramat.fr
Romain MAZET (Directeur) / 06.45.32.04.77. / directionespacejeunes@gramat.fr

