LA COMMUNE D’ABLIS (78) – 3 478 habitants
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
Pour le pôle animation

UN AGENT-E d’ANIMATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
Catégorie C : cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation
Placé(e) sous l’autorité de l’équipe de direction de l’accueil de loisirs, vous serez chargé(e) de :
✓ MISSIONS PRINCIPALES :
• Encadrer et animer des actions adaptées aux publics accueillis sur les temps du midi, périscolaire (matin
et soir les jours d’école) et extrascolaire (mercredis et vacances) permettant au public de s’enrichir et de
s’épanouir ;
• Encadrer et animer la vie quotidienne du centre sur les différents temps d’accueil ;
• Appliquer les règles de sécurité et la réglementation fixée par la DDCS ;
• Assurer la sécurité physique, affective et morale des publics accueillis;
• Prendre en compte les besoins, les envies et le rythme des publics accueillis ;
• Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique, en lien avec le projet éducatif de la commune,
avec la direction et le reste de l’équipe d’animation ;
• Proposer des projets d’animation répondants aux objectifs du projet pédagogique ;
• Participer aux réunions de travail ;
• Participer aux programmations des animations;
• Accueil des familles et transmissions ;
• Participer au pointage des présences des enfants;
•

Faire remonter à sa direction les informations liées au fonctionnement de la structure.

✓ MISSIONS COMPLEMENTAIRES :
• Aide aux devoirs ;
•
•

Courses pour le gouter ;
Maintiens des équipements et du matériel en bon état ;

✓ PROFIL ET COMPETENCES :
•
•
•
•
•
•

Disponibilité et flexibilité : horaires irréguliers avec amplitude variable ;
Polyvalence et bonne capacité d’adaptation ;
Avoir le sens du service public et de devoir de réserve ;
Avoir le sens de l’organisation et du travail en équipe ;
Bon relationnel et force de proposition ;
Avoir le sens des initiatives.

✓ DIPLOMES - FORMATIONS :
•

BAFA et/ou BAPAAT requis.

✓ CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
•
•

Temps non complet sur une base de 30 heures hebdomadaires ;
Expérience souhaitée dans l’animation (1 ou 2 ans).

✓ REMUNERATION :
•
•
•

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire
Avantage CNAS

Adresser votre C.V. et votre lettre de motivation au plus tard le 04 décembre 2020 à l’attention de :
Monsieur le Maire d’Ablis - Hôtel de ville – 8, rue de la Mairie – 78660 ABLIS

Contact : Services des Ressources Humaines au 01.30.46.06.17

