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 (BAFA)
Contrat à Durée Déterminée
Du 12 février au 23 février 2018
Du 9 avril au 20 avril 2018
Du 9 juillet au 31 août 2018
Postes à temps complet
Dans le cadre de l’ouverture de l’accueil de Loisirs pendant chaque vacances scolaires, le CCAS de la ville de Montbard recrutent des
animateurs diplômés, motivés et dynamiques pour encadrer des enfants de 4 à 17 ans

SOUS L’AUTORITE DU RESPONSABLE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
MISSIONS PRINCIPALES :

 Encadrer et proposer des activités adaptées pour un groupe d’enfant selon les tranches d’âges.
 Favoriser l’échange et l’information avec les parents.
 Veiller à la sécurité physique, morale et psychique de l’enfant.


Encadrer et proposer des activités pour un groupe d’enfants :
- Veiller à respecter le rythme de l’enfant et répondre à ses besoins.
- Mettre en place des activités suscitant l’éveil et la curiosité de l’enfant.
- Maîtriser des techniques d’animation et savoir adapter son activité à l’âge des enfants.



Favoriser l’échange et l’information avec les parents :
- Etre l’interface entre le Service Enfance Jeunesse et les parents.
- Rendre compte à son supérieur des difficultés rencontrées dans l’articulation des différents temps de la journée.
- Etre force de proposition dans l’amélioration du service auprès des enfants.


-

Veiller à la sécurité physique, morale et psychique de l’enfant :
Etre garant du respect des normes et de la règlementation liée aux activités programmées.
Etre attentif à la participation des enfants aux différentes activités.
garantir une ambiance sereine, propice au bon déroulement de l’activité.
Veiller à la qualité et au contenu pédagogique des activités.
PROFIL SOUHAITE
Etre titulaire d’un diplôme de l’animation (BAFA -stagiaire accepté-, CAP Petite Enfance, BAFD, BP JEPS Loisirs tous
publics,…).
Connaissances de la réglementation afférente aux activités périscolaires et extrascolaires
Savoir travailler en équipe
Disponibilité et Adaptabilité
Qualité d’écoute
Rigueur

Rémunération : indiciaire
Candidature (CV, lettre de motivation obligatoirement manuscrite) à adresser le 31 décembre 2017 au plus tard à :
Madame le Maire
Service des Ressources Humaines
BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

