
Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac
31, Place de la Mairie
65220TRIE SUR BAISE
Référence : O065210700343167
Date de publication de l'offre : 05/07/2021
Date limite de candidature : 25/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ecole/Enfance-Jeunesse

Lieu de travail :

Lieu de travail :
31, Place de la Mairie
65220 TRIE SUR BAISE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
L'adjoint d'animation territorial (H/F) exerce ses fonctions sous la direction d'un de plusieurs animateurs. Champs
d'intervention : périscolaire et restauration scolaire. Il intervient aussi dans des structures d'accueil et dans
l'organisation d'activités de loisirs

Profil recherché :
* Compétences techniques à acquérir :
Connaître l'environnement de la collectivité.
Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
Connaissance du public enfant et de l'environnement d'accueil.
Connaissance des missions, du projet éducatif, de la structuration d'un accueil, des valeurs et des techniques de
l'animation.
Connaissance de la réglementation relative à l'organisation de l'accueil d'enfants et de jeunes et à la mise en œuvre
d'activités.
Bonne connaissance des règles d'hygiène et alimentaires.
Connaissance de l'outil informatique

* Compétences relationnelles :

Avoir la notion du travail d'équipe
Être dynamique
Savoir faire preuve d'initiative et d'anticipation.
Capacité de management
Être polyvalent
Faire preuve de diplomatie, de dynamisme, de curiosité et de patience
Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail.
Sens du travail en équipe, rigueur et capacité d'adaptation et de remise en question.
Sens de l'écoute, langage adapté

https://www.emploi-territorial.fr/
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Ponctualité
Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle

Qualifications requises :
- Diplôme requis : BAFD ou équivalence
- Formation de secouriste (niveau PSC1) souhaitée
- Connaitre la législation dans le domaine Enfance Jeunesse

Conditions et contraintes d'exercices :
* Discrétion professionnelles, secret professionnel et devoir de réserve
* Emploi du temps morcelé sur la journée
* Travail dans des structures différentes
* Grande disponibilité
* Travail en intérieur et en extérieur
* Port de vêtements adaptés
* Exposition au bruit
* Station debout prolongée et piétinements
* Position accroupie et agenouillée
* Risque biologique
* Situation de contact avec les enfants
* Peut être amené à travailler les week-ends et jours fériés et en soirée
* Manutention, port de charge

Missions :
- Assurer la direction de l'accueil périscolaire dans le respect de la législation en vigueur en toute sécurité
- Diriger les personnels (animateurs, personnel responsable de l'entretien des locaux, stagiaires...) : manage, forme
et encadre dans le cadre du temps extrascolaire
- Développer les partenariats et la communication
- Élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils
collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte
l'accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps
- Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif
Téléphone collectivité : 05 62 35 06 09
Adresse e-mail : drh@ccptm.fr
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