
Animateur(trice)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D'AMBAZAC
PLACE DE L HOTEL DE VILLE
87240AMBAZAC
Référence : O087211100466542
Date de publication de l'offre : 29/11/2021
Date limite de candidature : 31/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : service péroscilaire et ALSH

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PLACE DE L HOTEL DE VILLE
87240 AMBAZAC

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en œuvre
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service.

Profil recherché :
Titulaire au minimum du BAFA, idéalement d'un BPJEPS
Vous savez organiser et animer des ateliers
Vous avez des connaissances sur le comportement des enfants
Vous savez faire preuve de patience, d'adaptabilité et de pédagogie

Missions :
Partie périscolaire :
Accueil des enfants en garderie du matin et du soir
Accueil des parents et transmission des informations essentielles
Mise en place d'ateliers de jeux en autonomie

Partie accueil de loisirs en journée :
Accueil des enfants
Identifier et proposer des activités pour les enfants
Organiser et préparer les activités sélectionnées
Animer les sessions d'accueil de loisirs

Contact et informations complémentaires : Merci d'adresser votre CV et LM par voie électronique selon le
nommage suivant :
NOM_Prénom_CV
NOM_Prénom_LM

https://www.emploi-territorial.fr/
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Téléphone collectivité : 05 55 56 61 45
Adresse e-mail : drh@ambazac.fr

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