28/07/2022

OFFRE D’EMPLOI CDD 8h
Intitulé du poste : Animateur(rice) accompagnement périscolaire
Employeur : Mairie de Teyran, Hérault (34)
Contrat : CDD de 10 mois renouvelable/ 8 heures hebdomadaires
Prise de poste : 1er septembre 2022
Rémunération : SMIC annualisé
Missions : Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires.
Activités :
Mise en œuvre du projet périscolaire : participation à l'élaboration du projet, prendre en
compte les différences des enfants
Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer des activités éducatives, faire
découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, bâtir des séances d'animation, coordonner les
temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet de classe, répertorier les
matériels et matériaux nécessaires à l'activité
Prise en charge des enfants et encadrement des animations : construire, proposer et fédérer
un groupe d'enfants sur des projets d'activités, respecter les capacités, l'expression et la
créativité de l'individu, repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable,
travailler en équipe sur le temps de la pause, collaborer et assurer l'interface avec les
professionnels de la restauration scolaire.
Profil : Polyvalence, dynamisme, sens du travail en équipe et du service public, expérience
similaire appréciée, grande disponibilité, calme et connaissance des rythmes des enfants,
respect des consignes, rigueur, techniques d'animation, d'encadrement, sens de l'observation
et d'écoute.
BAFA ou CAP enfance souhaitable.
Spécificités du poste : Structure d'animation, restaurant scolaire, écoles maternelle, horaires
fractionnés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public, postures
professionnelles (aides aux enfants et port de matériel d'animation), travail dans un
environnement à niveau sonore important
Autonomie et responsabilité : Garant du projet, de sa mise en œuvre technique et de la
sécurité des enfants, projets périscolaires concertés
Date limite de candidature : 19 août 2022
Candidature : Transmettre CV et lettre de motivation à recrutement@ville-teyran.fr

