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ANIMATEUR ENFANCE JEUNESSE (F/H)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE MELGVEN
Mairie - 4 place de l'eglise
29140Melgven
Référence : O029220600661841
Date de publication de l'offre : 03/06/2022
Date limite de candidature : 01/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance Jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie - 4 place de l'eglise
29140 Melgven

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
Assurer l'animation d'un groupe de jeunes dans le cadre du projet éducatif et pédagogique de la commune, sous la
responsabilité du supérieur hiérarchique.
Profil recherché :
- SAVOIR-FAIRE SOUHAITE :
- participation à l'élaboration du projet pédagogique ;
- analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ;
- contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ;
- animation des activités et accompagnement des publics accueillis ;
- encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ;
- concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ;
- planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ;
- être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ;
- impulser et animer la dynamique du groupe ;
- mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ;
-

SAVOIRS SOUHAITES :
savoirs socioprofessionnels ;
missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation ;
réseau de partenaires socio-éducatifs ;
connaissances pédagogiques liées au public ;
méthodologie de construction d'un cycle d'activités ;
conditions matérielles et techniques des projets et des activités ;
rythme de l'enfant et de l'adolescent ;
activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ;

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

- techniques d'animation et d'encadrement ;
- caractéristiques du public adolescent.
- diplôme de direction apprécié.
SAVOIR ETRE :
- Savoir travailler en équipe.
- Etre créatif
- Etre patient, disponible et à l'écoute
- Etre autonome et force e proposition
- Etre rigoureux et organiser

Missions :
- Accueillir les parents et les jeunes
- Assurer la sécurité des jeunes ainsi que leur hygiène
- Encadrer la prise des repas au restaurant scolaire .
- Assurer L'animation de la pause méridiennes et des temps périscolaires.
- Animer et encadrer les jeunes sur l'accueil de loisirs pendant les mercredis et les vacances scolaires.
- Participer au temps de travail de l'équipe d'animation.
- Animer la vie de la commune à destination du public jeunes
- Assurer toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement des services de la commune de Melgven.
Contact et informations complémentaires : Pour tout renseignement, contacter la mairie de Melgven :
Mme Emilie LABOUS_TALANDIER - DGS
Tél. : 02.98.97.90.11
mail : mairie@melgven.fr
Les entretiens se dérouleront la première semaine de juillet
Téléphone collectivité : 02 98 97 90 11
Adresse e-mail : mairie@melgven.fr
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