
Animateur CLSH (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAGNY LE HONGRE
21 rue du Moulin à Vent
77700MAGNY LE HONGRE

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE
Référence : OF77-2021-08-223723
Date de publication de l'offre : 04/09/2022
Date limite de candidature : 01/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance-Jeunesse-Education

Lieu de travail :

Lieu de travail :
MAGNY LE HONGRE
77700 MAGNY LE HONGRE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Services à la population > Education et animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Service : Enfance-Jeunesse-Education

Profil recherché :
- BAFA minimum OBLIGATOIRE.
- Connaissance du public de 3 à 11 ans.
- Compétences en montage de projets.
- Capacités rédactionnelles.
- Sens de l'écoute.
- Esprit d'initiative et de créativité.
- Dynamisme.
- Rigueur et goût du travail en équipe.

Missions :
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.
Tenir compte et appliquer les missions confiées dans le respect du règlement intérieur des accueils de loisirs.

FONCTIONS :
* - 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, et entrant dans le cadre du PEDT.
* - Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la 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.
* - Participe de manière active aux réunions d'équipe chaque semaine, apporte ses connaissances et ses savoirs.
* - Anime chaque moment d'animation auprès des enfants.
* - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants
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* - Recense les besoins de suivi sanitaire d'enfants et contrôle l'application des consignes médicales
* - Surveille les actes des enfants dans la vie quotidienne et les aide si nécessaire.
* - Repère des difficultés ou problèmes d'un enfant, intervient et en informe le directeur et les parents.
* - Partage les informations en sa possession avec son équipe et rend compte au directeur de toutes situations
particulières. (Fonctionnement, familles, enfants, partenaires...)
* - Communication permanente avec les parents, les enfants, les membres de l'équipe et est garant que les
relations avec les familles et les partenaires soient harmonieuses.
* - Remplacement dans les différents centres de la commune

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Mme Véronique FLAMENT BJARSTAL
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE
ou par mail : service-rh@magnylehongre.fr
Téléphone collectivité : 01 60 43 51 00
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