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###NB_POSTES### Animateurs des temps de l'enfant (F/H)
- Référence : EE-animTAP-MP
- Date de publication : 03-02-2020 | Date limite de candidature : 29-02-2020
- Collectivité : Angers | Direction : Education Enfance | Missions
Sous la responsabilité du Responsable d'unité péri et extrascolaire, vous encadrerez les enfants fréquentant les écoles (sur
les temps périscolaires) et les accueils de loisirs (sur les temps extrascolaires) et vous mettrez en ?uvre des activités
d'animation.
A ce titre :
1.Sur l'ensemble des temps péri et extrascolaires :
- vous participerez activement à l'animation, à la surveillance et à l'encadrement des enfants pendant leur temps de
présence en assurant leur sécurité,
- vous gérerez l'activité depuis la préparation jusqu'au rangement des matériels,
- vous veillerez à construire un emploi du temps varié et attractif en vous assurant de la participation individuelle de chaque
enfant.
2.Sur les temps périscolaires :
- vous mettrez en place des activités périscolaires de qualité en conformité avec le Projet Educatif de Territoire,
- sur le temps du repas, vous contribuerez à l'éducation des enfants en vous attachant à leur qualité de vie et à leur bien
être.
3. Sur les temps extrascolaires d'accueil de Loisirs (intervention en fonction des besoins) :
- vous proposerez des activités ludiques, adaptées, en conformité avec le projet pédagogique et vous veillerez à leur bon
déroulement.
Vous prendrez en charge certaines activités administratives : pointage des enfants, dossiers administratifs, bilans?
Vous assurerez un lien quotidien avec les partenaires intervenants auprès des enfants (ATSEM, enseignants?) et vous
participerez à l'accueil des parents.
Profil
L'un des diplômes suivants : BAFA, BAFD, BAPAAT, BEATEP, BPJEPS, CAP petite enfance, Diplômes universitaires de
l'animation, Brevet d'Etat ou équivalence est souhaité. Vous disposez si possible d'une première expérience dans
l'animation ou l'encadrement d'un groupe d'enfants.
Votre motivation pour ce métier, vos qualités d'écoute, de maîtrise de soi vous permettent de gérer des situations sensibles
en vous adaptant aux différentes tranches d'âge des enfants.
Compléments
Postes à temps non complet - 19,33 heures/semaine - Contrat d'un an.
Amplitude sur les journées périscolaires : 12H00 - 16H45, comprenant les temps de la restauration scolaire le midi et les
activités périscolaires l'après-midi les jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Amplitude sur les journées accueil de loisirs : 7H30 - 18H30.
Envoyez votre CV à
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature accompagnée d'un CV et d'une photo, si vous le souhaitez, à l'attention
de :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 80011

49020 ANGERS CEDEX 02
recrutement.offres(at)ville.angers.fr
Contact : Mme PIERRE
Téléphone : 0241054656

