La Ville de Chécy (9 000 hab.) recrute :
Animateurs(trices) en CDD (Poste de catégorie C Adjoint d’animation)
Temps complet (35h annualisées)
Poste à pourvoir du 31/08/2022 au 31/08/2023
MISSIONS :
Il assure la sécurité physique, morale et affective des enfants fréquentant les structures
extrascolaires et périscolaires. Il propose et anime des activités/projets en lien avec les
projets pédagogiques des structures et le projet éducatif de la ville.

•

Missions principales :

- Assurer une présence active, sécurisante et communicative auprès des enfants.
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique en lien avec le projet de service.
- Établir un lien de confiance avec les familles / être à l’écoute / savoir rendre compte.
- Collaborer avec l’ensemble des intervenants éducatifs (enseignants, personnel de
restauration, ATSEM…).
- Proposer des projets d’activités respectueux du rythme de l’enfant et innovants.

•

Missions secondaires ou ponctuelles

- Remplace si besoin un collègue sur le temps des études surveillées.
- Participation à différents événements initiés par le service animation (samedi et
dimanche)

PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES :
BAFA – diplômes équivalents - apprécié.
-

Connaissances relatives à la règlementation des accueils de loisirs.
Connaissances relatives au développement de l’enfant de 3 à 13 ans.
Avoir une attitude dynamique et motivée.
Être garant des valeurs de la collectivité.
Savoir se documenter, se renouveler, et être en posture de formation continue.
Capacité relationnelle, et aptitude à travailler en équipe.
Maîtrise des techniques d’animation et de la méthodologie de projet.

CONDITION D’EXERCICE :

Temps de travail : temps complet 35h annualisé
Disponibilité et amplitude horaire liées au fonctionnement des structures de loisirs (périscolaire/ accueil
de loisirs)
POSTE A POURVOIR DU 31/08/2022 AU 31/08/2023

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance
____________________________________________________________
Envoyer lettre de motivation et CV au Service Animation au plus tard le 21 mai
2022 soit par mail à : san@checy.fr ou par courrier - Mairie – service ressources
humaines - 11 place du Cloître - 45430 Chécy
Tél. : 02 38 46 60 60 - www.checy.fr

