MAIRIE DE SAINT ERBLON

OFFRE D’EMPLOI
RECRUTEMENT
ANIMATEUR JEUNESSE
Catégorie C – Filière animation
Temps non complet 26/35ème
Date prévue du recrutement : dès que possible jusqu’au 31/08/2022
Statut : Recrutement contractuel
Niveau du diplôme : BAFA ou équivalent exigé, diplômes de l’animation sociale souhaités ex BPJEPS
La commune de Saint-Erblon recherche pour son service jeunesse un animateur jeunesse (h/f) dans le cadre du
remplacement d'un agent absent. Des perspectives d’évolutions sur un poste à responsabilités sont à envisager
dès septembre 2022.
Les missions sont les suivantes :
- Animation jeunesse (espace jeunes, dispositif promeneurs du net, dispositif PS jeunes, hors les murs).
- Animation périscolaire le temps du midi
Au titre de l’animation au service jeunesse :
- Mettre en œuvre et animer un projet pédagogique adapté aux besoins et envies des jeunes.
- Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets
- Proposer, mettre en place et évaluer des actions de qualité dans le cadre de l’accueil de l’espace jeunes (de la
planification et de l’animation des temps d’accueil formels et informels, de la préparation des activités…)
- Garantir la sécurité physique et affective des jeunes et la qualité de leur accueil durant les temps formels et
informels.
- Participer à la gestion et contribuer au développement du service jeunesse.
- Co-animation du dispositif de la PS jeunes : Développement de l’animation hors les murs, actions sur la
découverte des métiers.
Au titre de l’animation périscolaire du midi vous devrez :
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis.
- Accueillir l'enfant et ses parents : Accompagner, écouter, informer, rassurer.
- Proposer, préparer et mettre en œuvre des animations en adéquations avec les projets pédagogiques de la
commune.
- Participer à l’élaboration et à l’évaluation des projets pédagogiques.
- S'impliquer et participer activement aux réunions d'équipe et de service afin de faire évoluer le projet
pédagogique.
- Animer les différents temps de vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène
- Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable
Vous participez à la transmission d'informations et à la communication.
Vous assurez les remplacements au sein des services liés à l'enfance / jeunesse
Profils demandés :
BAFA ou équivalent exigé
Diplômes de l’animation sociale souhaités ex BPJEPS

SAVOIRS
* Avoir des connaissances du rythme de l’enfant
* Connaissance du contexte des collectivités territoriales
* Connaissance de la notion de service public
* Gestion informatisée des bases de données.
* Connaissance du public accueilli
* Politiques nationales, interministérielles (Ville, Sports, etc…)
* Dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs
* Cadre réglementaire régissant les établissements accueillant du public (jeunes enfants, mineurs)
* Besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l’enfant et du jeune
* Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation
* Environnement professionnel des collectivités territoriales
SAVOIR-FAIRE
* Accompagner l'enfant dans les temps d’accueil et sur le public jeune
* Aider à l'acquisition de l'autonomie et de la responsabilité
* Assurer la sécurité des enfants et des jeunes
* Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
* Mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités
* Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants et des jeunes
SAVOIR-ETRE
* Ecouter et dialoguer
* Avoir une faculté d’adaptation et de prise d’initiatives
* Savoir gérer les conflits
* Savoir communiquer
* Disposer d'un sens de l'organisation
* Être autonome, responsable
* Avoir la capacité à travailler en équipe

Temps de travail :
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31/08/2022– 26/35e.
Semaine scolaire :
Mardi : 9h30 11h45 / 11h55-13h55
Mercredi : 9h30-12h00/ 13h30-18h30
Jeudi : 11h55-13h55
Vendredi : 10h30-11h45 / 11h55-13h55 / 16h30-18h30
Samedi : 14h00-18h30
Vacances scolaires : 26h00 par semaine à voir suivant le planning établi.
Candidatures à adresser par mail (de préférence) : education@saint-erblon.fr
Ou par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Saint Erblon,
BP 23013
Place des Droits de l’Homme
35230 Saint-Erblon

