APPEL A CANDIDATURE
Adjoint d'animation territorial
35h HEBDOMADAIRE
TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISÉ
 Poste à pourvoir au 1er septembre 2019
 Affectation : service enfance & jeunesse
 Fonction : Animateur/trice au sein des services périscolaires et centre de
loisirs.
 Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
 Temps de travail : 35 heures
• Annualisation du temps de travail
• Disponibilité notamment pendant les vacances scolaires.
 Rémunération : indiciaire catégorie C adjoint d’animation territorial
 Niveau requis :
• Titulaire du permis B
• BAFA et / ou B.A.F.D.

Dans le cadre de vos missions, vous serez amenée à participer à :
•
•
•
•
•

L’encadrement des enfants et l’animation durant les temps d’accueil de loisirs
des mercredis et des vacances scolaires.
L’encadrement et l’animation des enfants sur le temps de restauration
scolaire.
L’encadrement et l’animation des enfants sur le temps périscolaires
élémentaire ou maternelle du matin ou bien du soir.
Ponctuellement en fonction des nécessités du service, l’encadrement du pôle
ados le vendredi soir de 18h à 19h30 et le week-end.
Ponctuellement en fonction des nécessités de service, l’entretien des locaux
du service jeunesse.

Descriptif du poste
Famille de métier : Education et animation,
Grade recherché : Adjoint d'animation territorial
Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse,
Descriptif de l'emploi :
- Contrat à durée Indéterminée,
- Rattachement hiérarchique : Chef de service.
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la structure, l'animateur a pour
mission de proposer, organiser et animer, en toute sécurité, des activités à destination d'un
public de 3 à 17 ans sur des temps périscolaires et extrascolaires.
- Assurer l'accueil et la sécurité physique et affective du public
- Mettre en œuvre des activités ludiques, éducatives, adaptées qui répondent aux objectifs du
projet pédagogique
- Favoriser l'émergence de projets jeunes tout en veillant à l'implication de ces derniers
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
- Développer des partenariats internes et externes
- Animer les relations avec les familles et assurer le suivi des inscriptions aux activités
- Direction ponctuelle de l'accueil
COMPETENCES / PROFIL REQUIS :
- Connaître les publics de 3 à 17 ans,
- Impulser et animer la dynamique du groupe,
- Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation,
- Sens du travail en équipe et autonomie,
- Esprit créatif et capacité d'adaptation,
- Bonne aptitudes sportives et relationnelles,
- Assurer le suivi administratif et règlementaire,
- Maîtrise de l'outil informatique,
- Au minimum titulaire du BAFA, le Brevet de Surveillant de baignade est un +,
- Expérience souhaitée sur poste équivalent,
- Permis de conduire B exigé.
TEMPS DE TRAVAIL :
Temps de travail : Temps complet, 35 hebdomadaires annualisées,
Contraintes : travail possible en soirée et/ou week-end, participation à des séjours,
CONTACT :
Téléphone collectivité : 04 67 57 01 40.
Adresse e-mail : rh.aniane@gmail.com
Adresse postale : Mairie d’Aniane Hôtel Ville BP 11 34150 ANIANE
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser : Elody Gauthier ou David Faroldi au
04 67 57 01 51.

