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

adjoint d'animation

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE GEUDERTHEIM
83 route du Général de Gaulle
67170GEUDERTHEIM

Geudertheim est un village de la Basse Zorn, située dans le département du Bas-Rhin, au bord de la Zorn, à mi-chemin entre
Strasbourg (20 km) au sud et Haguenau (13 km) au nord, à 15 km de la frontière allemande. Elle compte actuellement 2 559
habitants.
Grade :

Adjoint d'animation

Référence :

O06719108795

Date de dépôt de l'offre :

22/05/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

20h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

21/07/2020

Service d'affectation :

périscolaire Les Pitchouns et/ou Les Loustics

Lieu de travail :
Lieu de travail :

83 route du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint d'animation

Famille de métier :

Education et animation

Métier(s) :

Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
Poste : adjoint d'animation - Service ou direction : périscolaire Les Pitchouns et/ou Les Loustics Type de recrutement : fonctionnaire
ou contractuel de droit public - Contexte : Commune de 2 500 habitants - remplacement d'un adjoint d'animation - Durée de la
mission : 1 an - Spécificités du poste : heures travaillées 23 h 15 minutes/semaine - Conditions salariales : SMIC - Avantages :
chèques déjeuner
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Profil demandé :
- garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants
- responsable du groupe d'enfants il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du
projet pédagogique
- membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit le vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient
- accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants
Mission :
- accueil des familles en facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire
- accueil et animation du périscolaire "Les Pitchouns" ou/et" Les Loustics" en toute sécurité
- surveillance des enfants
- distribution des repas
- entretien et veille à l'état de propreté des locaux du périscolaire
- et toutes les tâches se rapportant à cet emploi
Contact et informations complémentaires :
GEUDERTHEIM

MAIRIE DE GEUDERTHEIM - 83 route du Général de Gaulle - 67170

Téléphone collectivité :

03 88 51 12 61

Lien de publication :

www.geudertheim.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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