Offre d’emploi « animateur ou animatrice »
Au sein du service éducation et jeunesse et sous l'autorité du responsable de service, vous aurez en charge les
missions suivantes :
Animation sur les temps périscolaires et extrascolaires :
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis.
- Accueillir l'enfant et ses parents : accompagner, écouter, informer, rassurer.
- Aménager l'espace d'accueil dans le respect des règles de sécurité.
- Proposer des animations en adéquations avec les projets pédagogiques de la commune.
- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation.
- Participer à l'élaboration et à l'évaluation des projets pédagogiques.
- S'impliquer et participer activement aux réunions d'équipe et de service afin de faire évoluer le projet
pédagogique.
- Être médiateur du groupe d'enfants et faciliter échanges et partages entre tous les acteurs (parents,
enseignants, les agents des services municipaux...).
- Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer.
- Animer les différents temps, de vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène.
- Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable.
- Partager, apporter et échanger ses connaissances.
- Pointer les présences des enfants aux différents services (accueil périscolaire, ALSH mercredis, vacances).
Missions transversales :
- Assurer des remplacements sur des temps périscolaires ou extrascolaires.
- Suivre le stock de matériel pédagogique.
Profils recherchés
Diplôme exigé : BAFA
SAVOIRS GENERAUX :
* Avoir des connaissances du rythme de l'enfant.
* Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité.
* Animer par le biais de techniques d'animation et d'encadrement les différents temps.
* Avoir la capacité d'être force de proposition au sein d'une équipe.
* Être polyvalent.
SAVOIR-ETRE :
* Accompagner l'enfant dans les temps d'accueil.
* Aider à l'acquisition de l'autonomie et de la responsabilité.
* Assurer la sécurité des enfants.
* Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
* Mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités.
* Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants.
SAVOIR SOCIAUX-PROFESSIONNELS :
* Écouter et dialoguer.
* Avoir une faculté d'adaptation et de prise d'initiatives.
* Savoir gérer les conflits.
* Savoir communiquer.
* Disposer d'un sens de l'organisation.
* Être autonome, responsable.
* Avoir la capacité à travailler en équipe.
Pour des renseignements complémentaires : periscolaire@melgven.fr ou 02 98 97 92 46
Merci d'adresser votre candidature par mail (CV et motivation) : mairie@melgven.fr
ou par voie postale : Madame la Maire de Melgven
Mairie
4 place de l’église
29140 MELGVEN

