MONTBARD
Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 496 habitants, 160 agents

recrute des :

ANIMATEURS- ANIMATRICES
Contrat à Durée Déterminée du 03 septembre 2018 au 5 juillet 2019
3 postes à 13 heures/hebdo : cantine + garderies du soir
3 postes à 8 heures/hebdo : cantine
2 postes à 10 heures/hebdo : ALSH les mercredis et les petites vacances scolaires
CES POSTES PEUVENT SE CUMULER le cas échéant

Dans le cadre de l’encadrement des temps périscolaires cantine, garderie et A.L.S.H.
MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les enfants et les familles
Encadrer par l’animation un groupe d’enfants
Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant
Veiller à la sécurité physique, morale et psychique de l’enfant
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe
Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités socio-éducatives
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
Assurer l’organisation pratique matérielle de la prestation
Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation
Participer à des actions de formation
Rendre compte à son supérieur des difficultés rencontrées dans l’articulation des différents temps scolaires et
périscolaires.
Etre force de proposition dans l’amélioration du service auprès des enfants
COMPETENCES ATTENDUES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire d’un diplôme de l’animation (BAFA, CAP Petite Enfance, BAFD, BP JEPS Loisirs tous publics,…).
Connaissances de la réglementation afférente aux activités périscolaires et extrascolaires
Bonne maîtrise des techniques d’animation et savoir s’adapter à l’âge des enfants
Connaissance des publics enfants et adolescents
Capacité à contribuer à un projet multi partenarial, à travailler en équipe
Maîtrise des techniques d’éveil de l’enfant et d’expression corporelle
Maîtrise des tâches matérielles de préparation et de logistique
Sens des responsabilités
Résistance à la fatigue physique et au bruit

•
•
•
•
•

QUALITES HUMAINES :
Autonomie - Rigueur
Créativité - Pédagogie
Dynamisme - Disponibilité
Sens relationnel
Patience - Écoute – Compréhension - Enthousiasme

Postes à pourvoir le 03 septembre 2018
Rémunération : statutaire+ prime de fin d’année
Candidature (CV, lettre de motivation obligatoirement manuscrite) à adresser le 23 juin 2018 au plus tard :
Madame le Maire
Direction Générale des Services - Service des Ressources Humaines
BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

