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Animateur/trice
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE D'AUSSONNE
PLACE DE LA MAIRIE
31840AUSSONNE
Référence : O031220600695580
Date de publication de l'offre : 29/06/2022
Date limite de candidature : 29/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 22h15
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : EJE - Enfance Jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
PLACE DE LA MAIRIE
31840 AUSSONNE

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 :
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable ALAE/ALSH, et rattaché(e) au service Enfance Jeunesse Education,
vous aurez pour mission d'accueillir et d'encadrer des enfants sur les temps périscolaires
Profil recherché :
Profil :
BAFA ou équivalent
Compétences :
- Connaissance de l'environnement territorial
- Connaissance du fonctionnement et règlement des ALAE
- Connaissance du développement de l'enfant
Qualités :
- Esprit d'équipe, qualité d'écoute, sens de l'accueil
- Discrétion professionnelle, impartialité et tolérance
- Dynamisme, motivation, curiosité intellectuelle.
Missions :
Activités principales :
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants sur tous les temps périscolaires
- Participer à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec le PEDT de la collectivité
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
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- Responsable du groupe d'enfants, meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux
objectifs du projet pédagogique
- Intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation
- Accueillir et intégrer les enfants en situation de handicap selon la loi de 2005 sur " l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Activités spécifiques:
- Assurer " les passerelles " pour créer des repères avec les enfants sur toutes les structures Enfance Jeunesse et
Education
- Garantir le bon fonctionnement des Accueils de Loisirs associés à l'Ecole en l'absence des responsables en lien
avec la Responsable Adjointe en place
Contact et informations complémentaires : Conditions d’exercice :
Poste à temps non complet, à raison de 22 heures et 15 minutes hebdomadaires
Rémunération statutaire (1er échelon de la grille indiciaire correspondante)
Prestations sociales (CNAS, titres restaurants, contrat Prévoyance) sous conditions
Merci de bien vouloir adresser, à Monsieur le Maire d’Aussonne, votre lettre de motivation accompagnée d’un CV,
par voie électronique : contact@aussonne.fr en précisant l’intitulé du poste en objet.
Téléphone collectivité : 05 62 13 47 20
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