AGENT D’ANIMATION (H/F) PÉRISCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS
Employeur :

COMMUNE DE CREUZIER-LE-VIEUX
37 rue de la Mairie
03300 CREUZIER-LE-VIEUX

Département de travail :
Poste à pourvoir le :
Date limite de candidature :
Type d'emploi :
Durée de la mission :
Nombre de postes
Adresse du poste :

Allier
01/09/2022
02/08/2022
Emploi temporaire
12 mois
1
Maison de l’enfance
Accueil de Loisirs – rue des Crêtes 03300 Creuzier-le-Vieux

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023, la commune de Creuzier-le-Vieux recrute à l’accueil de loisirs,
sous la responsabilité de la directrice, un animateur (H/F) à temps non complet pour animer et encadrer des
activités périscolaires.
MISSIONS PRINCIPALES
- Récupérer après la fin des cours à l’école élémentaire les enfants inscrits en périscolaire le soir
- Assurer l’encadrement d’un groupe d’enfants, organiser et animer des activités éducatives sur le temps
périscolaire.
- Centre de loisirs (mercredi) : préparer et animer des activités en fonction du projet pédagogique sous l’autorité
de de la directrice, animer et gérer un groupe, signaler des difficultés à la directrice.
ACTIVITÉS RELATIVES AU POSTE
- Prise en charge des élèves accueillis au sein de l’accueil de loisirs en veillant à leur sécurité physique, morale et
matérielle, premiers soins,
- Encadrer et diriger un groupe d'élèves de l'école élémentaire pendant le temps d'études, tous les soirs de 16h00
à 18h00. Leur apporter une aide à la réalisation des devoirs,
- Encadrer un groupe d’enfants les mercredis de 14h à 18h,
- Proposer des animations et des activités qui permettent aux enfants de développer des savoir-faire, savoir-être
et enrichir leurs connaissances,
- Elaborer des activités de loisirs en les adaptant en fonction des âges des enfants,
- Appliquer des règles de sécurité et à la vie en collectivité,
- Alerter et réagir en cas d’accident,
PROFILS RECHERCHÉS
- diplôme demandé : BAFA complet
- Expérience dans l’animation
- CAP Petite enfance
- Titulaire du permis B
QUALITÉS PERSONNELLES
- Capacité à travailler en équipe dans la bienveillance
- Aptitude à l'écoute et du dialogue
- Capacité d’adaptation
- Savoir faire respecter les règles de vie collective
- Posture professionnelle (comportement, langage, tenue vestimentaire, ponctualité, respect de la confidentialité)

- Mener des projets où les enfants sont les acteurs principaux,
- Disponibilité, ponctualité, rigueur, sens de l’organisation
CONNAISSANCES - COMPETENCES
- Compétences en matière d’animation de groupe, connaissance du jeune public
- Compétences en loisirs créatifs ou sportifs
- Comportement dynamique et volontaire
- Expérience d'encadrement d'enfants en accueil périscolaire,
- Connaissance des règles de sécurité et des techniques de premiers secours,
- Sens du travail en équipe et initiative,
- Discrétion.
CONDITIONS ET TEMPS DE TRAVAIL
cadre d’emploi : adjoint d’animation, catégorie C, filière animation
travail en période scolaire
A compter du 1er septembre 2022 : contrat en CDD 1 an
horaires : lundi, mardi, jeudi de 16h à 18h et mercredi de 14h à 18h, soit 10h/hebdomadaires
Temps de travail : Non complet, 10h00 hebdomadaire
CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Adresser candidature CV + lettre de motivation avant le 02 août 2022
à l’adresse suivante :
Courriel : clsh.creuzierlevieux@wanadoo.fr
Courriel : nelly.gay.mairie-creuzier@orange.fr
Mairie de CREUZIER-LE-VIEUX
37 rue de la Mairie
03300 CREUZIER-LE-VIEUX
Pour tout renseignement, contacter : Mme MOULIN Brigitte, directrice de l’accueil de loisirs au 04.70.31.97.58,
ou Mme GAY Nelly, à la mairie au 04.70.30.93.65

