Employeur : Commune de Vernou-la Celle sur Seine
Service : ALSH extrascolaire et périscolaire ; pause méridienne
Grade : Adjoint d’animation
Famille de métiers Education et animation
Missions :
Animation
Participe au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs
Etre responsable d’un groupe d’enfants et en animer les activités et les ateliers
Concevoir et proposer des projets
Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne
Participer au repas de la pause méridienne et éducation alimentaire d’un groupe d’enfant
Direction adjointe
Participer à la gestion de la structure (administratif, pédagogique, financier) en lien avec le directeur
Piloter, suivre et contrôler les activités des animateurs en lien avec le directeur
Evaluer les apprenties BAPAAT et BPJEPS ou stagiaires BAFA et BAFD
Participer à la préparation et à l’animation des réunions d’équipe sous l’autorité du directeur
Assurer l’accueil des familles et effectuer le pointage des présences
Assurer le remplacement du directeur lors de ses absences
Rendre compte de ses actions au directeur de la structure
Participer à l’accueil, la communication et au développement des relations entre différents acteurs et
les familles
Profil du candidat :
Connaissance des règles d’hygiène, alimentaire et de sécurité
Maitrise des outils informatiques
Expérience de plus de 2 ans dans le domaine de l’animation et être titulaire du Brevet d’état
d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ou être titulaire du brevet
professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)
Type d’emploi et rémunération :
Poste à temps complet annualisé ; horaires décalés avec des coupures.
CDD d’un an
Traitement : CNAS, RTT
Poste à pourvoir le : 30/08/2019
Envoyer CV et lettre de motivation, de préférence par mail :
rs.anim@vernou.fr
Mme Bréchet Céline Responsable du service éducation Jeunesse
Maison de l’enfant
Rue des Peupliers
77670 Vernou-la Celle sur Seine

