LA DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
RECHERCHE

UN ANIMATEUR - SERVICE ENFANCE
POSTE A TEMPS COMPLET
Sous l’autorité du Directeur des Services à la Population et celle du Responsable du Service Enfance,
vous aurez pour missions principales de :
!
!
!
!
!
!

Participer à l’organisation et au déroulement du projet de fonctionnement,
Elaborer et mettre en place des projets d’animation et d’activité en lien avec le projet pédagogique,
Assurer la sécurité physique et affective des enfants,
Animer la vie quotidienne,
Assurer les animations périscolaires, extrascolaires et la pause méridienne,
Accueillir les enfants et les parents,

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Animateur en ALSH
!
!
!
!

Rédiger et mettre en place les projets d’animation et d’activité,
Participer activement aux ateliers de la structure,
Accompagner les enfants aux sorties organisées,
Participer aux évènements obligatoires : kermesse, spectacle de fin d’année, carnaval.

Animateur en Périscolaire
!
!
!
!

Rédiger et mettre en place les projets d’animation et d’activité,
Participer activement aux ateliers,
Assurer les transmissions entre les temps d’école et les temps périscolaires,
Transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure auprès de sa
hiérarchie.

ACTIVITÉS OCCASIONNELLES :
!
!
!

Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (évènementiels),
Animer les séjours de la ville (classes transplantées),
Renfort ponctuel sur d’autres structures d’animation.

PROFIL DU CANDIDAT :
!
!
!

Expérience en ALSH et Périscolaire,
BAFA ou BAFA en cours, PSC1 et Surveillant de Baignade sont un plus,
Permis B.

QUALITES REQUISES POUR CE POSTE :
!
!
!
!
!
!
!
!

Application des directives et des consignes de la hiérarchie,
Prises d’initiatives, dynamique, motivé, qualité d’écoute, goût pour le travail en équipe,
Adaptabilité aux nouvelles conditions de travail et aux contraintes d’un service enfance,
Connaissance de base de la réglementation à l’accueil des mineurs,
Respect du devoir de réserve,
Bonne gestion de son temps,
Activité hors période scolaire,
Bonne condition physique (activités sportives, plein air…).

CONTRAINTES DU POSTE :
!
!

Réunions en dehors des heures d’ouverture de la structure
Horaires discontinus

Rémunération statutaire.
Adresser lettre de candidature, CV à :
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy
Ou par mail à: recrutement@carrieres-sous-poissy.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Recrutement au 01.39.22.36.23

