
Animateur(trice) de loisirs

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D'OSTWALD

3 rue Albert Gerig - B.P. 10

67541OSTWALD

Grade : Adjoint d'animation

Référence : O067200500033974

Date de dépôt de l'offre : 29/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 31/08/2020

Date limite de candidature : 31/07/2020

Service d'affectation : ALSH

Lieu de travail :

Lieu de travail : 3 rue Albert Gerig - B.P. 10

67541 OSTWALD

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du

projet éducatif de l'organisateur en élaborant le projet pédagogique.

Profil demandé :
Diplômes spécifiques: BAFA, BAFD, BPJEPS, BEATEP, BAPAAT

Expérience similaire souhaitée

BAFA minimum exigé

Permis B souhaité
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Mission :
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles :

- Aménager les espaces en fonction des animations proposées et des besoins de l'enfant en respectant les règles d'hygiène et de

sécurité

- Participer aux différents temps de la vie quotidienne des enfants (goûters, repas...)

- Gérer les conflits et être à l'écoute des enfants en facilitant les échanges et le partage

Participer à l'éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques :

- Proposer et adapter des animations en fonction du projet pédagogique de la structure

- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations

- Animer chaque moment d'animation auprès des enfants

- Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificité du public

- Concevoir et élaborer des projets d'activités mis en place dans la structure

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation :

- Partager les informations en sa possession et rendre compte au directeur de structure de toutes les situations particulières

- Concevoir et élaborer le projet pédagogique et établir les règles de fonctionnement du centre

- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et à la commande de matériel

- Participer de manière active aux réunions d'équipe

Missions complémentaires :

- Assurer la surveillance et la sécurité des enfants lors des trajets à la cantine ou à l'école

- Participer à l'organisation des camps et mini-séjours de vacances

- Elaborer et participer à la mise en œuvre d'animations événementielles organisées par l'ACEM

Savoir-être, aptitudes personnelles :

- Capacité d'écoute et de réponse

- Respect et reconnaissance d'autrui

- Discrétion, respect de la confidentialité des données

- Sens de l'accueil

- Adaptabilité : faire preuve de flexibilité face aux différentes situations

- Travail en équipe

Contact et informations complémentaires : Service des Ressources Humaines drh@ostwald.fr 03.88.66.89.84

Téléphone collectivité : 03 88 66 30 34

Adresse e-mail : drh@ostwald.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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