République Française
Mairie de MONTLAUR
Haute-Garonne
Commune du Sicoval

OFFRE D‘EMPLOI
ANIMATEUR (H/F)
TYPE DE CONTRAT :

CDD (Contrat à Durée Déterminée)

TEMPS DE TRAVAIL :

TEMPS NON COMPLET (20H00)

PÉRIODE :

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 AVEC INTERRUPTION PENDANT CHAQUE PÉRIODE DE
VACANCES SCOLAIRES. PRISE DE POSTE LE 02 SEPTEMBRE 2019.

NOMBRE DE POSTE :

9

MISSION :

FONCTION POLYVALENTE DE L’ANIMATEUR EN ALAÉ

ACTIVITÉS :
ANIMATION
-

Prendre en charge des enfants et encadrer les animations
Elaborer, en concertation avec l’équipe d’animation, un projet pédagogique en précisant les
conditions de mise en œuvre
Coordonner les temps d’animation en fonction du temps scolaire et du projet pédagogique
Bâtir les séances et supports d’animation
Faire découvrir et pratiquer diverses disciplines telles que le « sport récréatif », l’art plastique, le
théâtre….
Suivre et animer le projet éducatif du territoire (PEDT)
Participer aux réunions de concertation et d’évaluation du PEDT avec les partenaires
ENTRETIEN ET HYGIÈNE

-

Préparer et mettre en état les locaux et le matériel servant directement aux enfants,
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité,
Veiller à l’hygiène et à la sécurité des enfants.
RESTAURATION

-

Assurer le service restauration (2 services),
Veiller au bon déroulement du service auprès de chaque enfant,
Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l’apprentissage des règles de vie
collective,
Savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas.

République Française
Mairie de MONTLAUR
Haute-Garonne
Commune du Sicoval

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES :
-

Sens du relationnel
Connaissance du développement psychoaffectif du jeune enfant
Techniques d’animation, d’encadrement
Législation et réglementation relatives à la protection de l’enfance
Connaissances pédagogiques liées au public
Méthodologie et construction d’un cycle d’activités
Connaissance des règles de prévention des accidents
Techniques pour capter l’attention des enfants
Connaître et respecter les obligations statutaires (devoir de réserve, discrétion, etc.),
Capacité à travailler en équipe

LIEU DE TRAVAIL :

ÉCOLE SAINT LAUTIER ET MAIRIE DE MONTLAUR

CADRE D’EMPLOI :

ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION (Catégorie C, filière animation)

DIPLÔMES :

BAFA ou BAFD ou BPJEPS

RÉMUNÉRATION :

STATUTAIRE + RÉGIME INDEMNITAIRE

CANDIDATURES :

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION À LA MAIRIE –
À L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE MONTLAUR,
INTITULÉ « ANIMATEUR TERRITORIAL »
1 PLACE DU LAURAGAIS – 31450 MONTLAUR
OU PAR MAIL À : rhmairiedemontlaur@orange.fr
RÉPONSE AVANT LE 18 JUIN 2019.

