
Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE COULANDON
10 pl du bourg
03000Coulandon
Référence : O003220700732101
Date de publication de l'offre : 26/07/2022
Date limite de candidature : 25/08/2022
Poste à pourvoir le : 31/08/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 30h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
10 pl du bourg
03000 Coulandon

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Poste d'agent d'animation non complet : 30h00 annualisées
Répartition à environ 40% sur le temps périscolaire (cantine et accueil de loisirs), 30% sur le temps scolaire
(accompagnement des élèves de grande section) et 30% de temps d'entretien des bâtiments communaux.

BAFA ou CAP accompagnement éducatif petite enfance ou BP JEPS nécessaire.

Profil recherché :
- SAVOIR-FAIRE :
- participation à l'élaboration du projet pédagogique ;
- analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ;
- élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ;
- accompagnement des publics accueillis ;
- encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ;
- être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ;
- impulser et animer la dynamique du groupe ;
- repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ;
- sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.

- SAVOIRS :
- connaissances pédagogiques liées au public ;
- méthodologie de construction d'un cycle d'activités ;
- conditions matérielles et techniques des projets et des activités ;
- rythme de l'enfant ;
- activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ;
- techniques d'animation et d'encadrement ;
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- accueille un groupe d'enfants, de jeunes ;
- conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service
ou de l'équipement.

- Activités techniques :
- participation à l'élaboration du projet pédagogique ;
- animation des activités et accompagnement des publics accueillis.

- Activités spécifiques :
- gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ;
- animation dans le cadre de classes transplantées ;
- mise en ¿uvre de soutien scolaire ;
- organisation d'activités multimédias ;
- développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle.

Contact et informations complémentaires : Mairie de Coulandon : 04 70 44 50 09
mairie-coulandon@orange.fr

10 place du Bourg 03000 COULANDON
Téléphone collectivité : 04 70 44 50 09
Adresse e-mail : mairie-coulandon@orange.fr
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