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Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE GRAMAT
3, place du four
46500Gramat
Référence : O046210600330343
Date de publication de l'offre : 23/06/2021
Date limite de candidature : 20/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Education Jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
3, place du four
46500 Gramat

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
Assurer l'animation et l'encadrement des enfants à l'école Clément Brouqui et à l'Accueil de Loisirs Les Tilleuls
Profil recherché :
Qualifications requises :
BPJEPS - BAFA et/ou CAP Petite Enfance ou diplôme équivalent
Compétences requises :
Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation
* Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d'accueils de loisirs, expérience du milieu de l'enfance,
de l'animation et en accueils péri et extra scolaires
* Sens de la communication - qualités relationnelles importantes
* Sens de l'organisation - connaissance des circuits administratifs
* Aptitude à l'encadrement
* Capacité à rendre compte
* Grande disponibilité, polyvalence, dynamisme et motivation
Missions :
Animation périscolaire et encadrement à l'école :
* Etre garant de la sécurité physique et affective de chaque enfant
* Élaborer des projets d'animation
* Mettre en place et animer des activités en assurant l'encadrement des enfants sur le temps périscolaire
* Mettre en place des règles de fonctionnement périscolaire
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Gérer les effectifs accueillis (pointage des enfants)
Accompagner les enfants sur le temps de repas
Gérer et entretenir le matériel et le mobilier
Gérer les relations avec les familles
Contribuer à faire reconnaître l'accueil périscolaire comme entité éducative

Animation et encadrement à l'Accueil de Loisirs :
* Participer à l'élaboration des projets pédagogiques
* Planifier, organiser et animer des projets d'activités socio-éducatives pour des groupes d'enfants de 2 ans ½ à 12
ans
* Rendre compte régulièrement du fonctionnement de la structure à sa hiérarchie
* Assurer le lien entre les enfants et leur famille
* Veiller à la sécurité physique et morale des enfants
* Suivre la réglementation nationale et locale

Contact et informations complémentaires : Poste à temps complet annualisé impliquant des horaires de travail
fractionnés
Les candidatures sont à adresser par voie postale à : Monsieur le Maire 3, Place du Four 46500 GRAMAT
ou par mail à : drh@gramat.fr
Pour tous renseignements, adresser un mail à : servicescolaire@gramat.fr
Téléphone collectivité : 05 65 38 86 91
Adresse e-mail : servicescolaire@gramat.fr
Lien de publication : http://www.gramat.fr
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