
Adjoint d'animation périscolaire et ALSH H/F
Référence RDVemploipublic.fr: mise en ligne le

Employeur Mairie d'ORGEVAL
Commune, ORGEVAL, Yvelines (78)

La ville d’Orgeval (6700habitants), située dans le département de Yvelines est une commune en pleine

mutation à 30 kms

de Paris et 15 minutes de la Défense qui a conservé une qualité de cadre de vie.

Membre de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Service JEUNESSE SCOLAIRE

Grade(s) Adjoint d'animation

Famille de métiers Education et animation

Missions Sous la responsabilité de la directrice de la structure, l'agent devra :

- Etre garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants,

- Accompagner le public dans chaque instant avec bienveillance,

- Encadrer des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge du  public concerné,

- Lire et appliquer le projet pédagogique de fonctionnement de la ville,

- Proposer selon le temps encadré ; des ateliers ou activités originales s'inscrivant dans le projet d'animation et prévoir le

matériel nécessaire au bon déroulement de l'activité,

- Rédiger les projets d'activités et les soumettre au directeur,

- Savoir communiquer avec les familles et remonter les informations auprès du directeur,

- Participer activement aux réunions de préparations, de régulations et de bilans.

Profil du candidat =} DETENIR le BAFA à minima ou  tout diplôme équivalent en cours d'acquisition

Permis B

=> Savoir faire :

Connaissance du public encadré,

Connaissance du fonctionnement d'une mairie,

Connaissance de la méthodologie de projet d'animation,

Connaissance de la réglementation basique (taux d'encadrement...)

=> Savoir être :

- Maturité - Etre à l'écoute des enfants, - Avoir un langage adapté à l'interlocuteur,

- Respectueux des consignes - Capacité d'adaptation,

- Faire preuve d'originalité pour les activités - Dynamique

=> Temps de travail annualisé

Régime indemnitaire

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps non complet

(25:00 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

123 rue du Dr Maurer

78630 ORGEVAL

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr


