APPEL A CANDIDATURE
Animateur 3/11 ans (H/F)
Rattaché(e) au service Education et sous l’autorité du responsable de secteur maternel ou
élémentaire, et des adjoints, vous accueillez et encadrez les enfants sur les temps périscolaires
pour l’année scolaire 2018/2019.
Missions
•
•
•
•
•
•

Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités ludiques et éducatives pendant les
temps de loisirs périscolaires, en vous appuyant sur les projets éducatif et pédagogique,
Animer et encadrer des groupes d’enfants (6-11 ou 3-6 ans) pendant les temps
périscolaires,
Participer aux réunions de préparation et d’évaluation,
Rendre compte auprès des coordonnatrices des difficultés ou évènements rencontrés,
durant les temps d’animation,
Assurer les tâches administratives avec rigueur,
Mettre en œuvre les animations dans le respect de la règlementation DDCS.

Profil
Diplômé d'un BAFA, vous maîtrisez la réglementation en vigueur dans le domaine de l'animation
et de l'accueil des enfants. Spécialités appréciées : musique / sciences du numérique / grands jeux
/ sport.
Vous avez la connaissance des techniques d’animation auprès d’un public d’âge primaire.
Vous avez des aptitudes pédagogiques certaines, le sens du travail en équipe et de l’écoute, et de
bonnes capacités à communiquer et à rendre compte.
Votre curiosité est un atout.

Informations complémentaires
4 postes contractuels d’une durée d’un an, à temps non complet (entre 20 % et 50 %).
Rémunération statutaire et action sociale.
Les plages horaires seront précisées selon les postes à pourvoir : Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis), matin 7h/8h30, midi 11h30/13h30 et soir 16h30/19h.
Possibilité d’intervenir durant les périodes de vacances scolaires : amplitude 7h-19h.
Postes à pourvoir à partir du 3 septembre 2018.

Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
Sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr/
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