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Animateur St Seine en Bache

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE SAONE
15 bis Grande rue Faubourg St Michel - BP 67
21250SEURRE

Grade :

Adjoint d'animation

Référence :

O021200700082225

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

10h32

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

09/10/2020

Service d'affectation :

Enfance jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :

rue du berger
21130 SAINT SEINE EN BACHE

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 :
ANIMATEUR ALSH PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE SAINT SEINE EN BACHE Travail 36 semaines à 9h/semaine sur site d'accueil
de loisirs périscolaire : - lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h30 et 1h de réunion/préparation par semaine sur l'ALSH de St
Seine en Bâche Travail 4 semaines en ALSH vacances (35 heures animation + 5 prépa/ réunion) Horaires réguliers. Congés pendant
les vacances scolaires (fermeture du service pendant les vacances de fin d'année)
Profil demandé :
Titulaire du BAFA, ou CAP AEPE ou Petite Enfance, ou BAPAAT, ou CQP Animateur, ou CPJEPS, ou diplôme équivalant selon
règlementation DRDJSCS
Permis B obligatoire de plus de 6 mois
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Mission :
Sous la responsabilité du référent de l'accueil de loisirs, vous êtes membre d'une équipe d'animation, en capacité de proposer un
projet d'animation vous encadrez, animez des groupes d'enfants dans le respect des instructions DDCS/PP.
Vous êtes en capacité d'écouter les enfants, de favoriser leur expression, de veiller au respect de leurs rythmes et de leur bien-être.
Vous participez activement à la vie collective et assurez le bon déroulement de vos projets d'animation en lien avec votre équipe.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation mutuelle,
Contact et informations complémentaires :
prestations d'actions sociales Merci d’adresser une candidature (CV + lettre de motivation) à Florence DESTAING, avant le 15/08/
2020, par voie postale ou par courriel (florence.destaing@rivesdesaone.fr)
Téléphone collectivité :

03 80 20 48 54

Adresse e-mail :

florence.destaing@rivesdesaone.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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