LA MAIRIE RECRUTE
par voie de mutation ou contractuelle, un(e)

Animateur (H/F)
MISSIONS :
Rattaché au Directeur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, l’Animateur accueille, anime et
encadre un groupe d’enfants. Il conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animation et de loisirs
dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. Participe à l’encadrement des enfants pendant
l’interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires.
ACTIVITES :
ACTIVITE 1 : PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PROJET PEDAGOGIQUE
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
- Élaborer et mettre en œuvre les projets d’animation
- Construire et développer une démarche coopérative de projet
- Mettre en place des projets pédagogiques avec les parents
- Travailler en collaboration avec les partenaires locaux sur des projets de ville (services
municipaux, associations, écoles, CMJ de la ville)
- Présenter et communiquer ses actions aux différents partenaires (enfants, parents, élus,
équipes…)
ACTIVITE 2 : ANIMATION DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ACCUEILLIS
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics selon les différents temps
d’intervention (matin – midi – soir – NAP – APS…)
- Concevoir des animations en lien avec le projet pédagogique
- Proposer des activités adaptées aux publics accueillis, en tenant compte de leur créativité et de
leur imagination
- Créer et impulser une dynamique de groupe
- Elaborer les plannings d’activités en respectant les rythmes et les besoins des enfants selon les
périodes d’accueil
- Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public
- Impulser et animer la dynamique du groupe
- Evaluer ses actions lors des réunions et par écrit
- Participer aux tâches administratives (rédaction de projets, de bilans, de fiches d’activités et mise
en page des programmes d’activités…)
- Gérer les moments clés de la vie quotidienne
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs
- Gérer les présences et le pointage des enfants durant les accueils
- Etre garant du respect du règlement intérieur de la structure

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
SAVOIRS :
SAVOIR-ETRE :
- Connaitre les spécificités du public 3 – 11 ans
- Organisation
- Connaitre la réglementation s’appliquant aux
- Sens des responsabilités
Accueils Collectifs de Mineurs
- Qualités relationnelles
- Créativité
SAVOIR-FAIRE :
- Polyvalence
- Encadrer des enfants
- Capacité d’adaptation
- Animer des activités de loisirs
- Sens du travail en équipe
- Disponibilité
- Dynamique

QUALIFICATIONS :
BAFA, BAPAAT, stagiaire BAFA
CADRES D’EMPLOIS :
Adjoints territoriaux d'animation (catégorie C, filière Animation)
Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou aux contractuels (CDD)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

Temps complet
Horaires fixes
Poste à pourvoir au plus tôt

-

Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime
annuelle
Participation de l’employeur à la protection
sociale complémentaire labélisée
CNAS

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LA VILLE DE SACLAY ?
Adressez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse mail :
drh@saclay.fr ou par courrier à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saclay
12 place de la mairie
91400 SACLAY

