Adjoint d'animation (H/F)
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Employeur

Mairie d'ORVILLIERS

Commune, ORVILLIERS, Yvelines (78)

Localisation du poste

Service
PERISCOLAIRE
Grade(s)
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 1e classe
Famille de métiers
Education et animation
Missions
Placée directement sous la direction du maire de la commune, vous aurez en charge matin et soir
l'encadrement d'enfants au sein de la garderie communale de la mairie d'Orvilliers, en collaboration avec un
autre adjoint d'animation (environ 20 à 30 enfants). A l'heure du déjeuner, vous soutiendrez l'activité de la
restauration scolaire avec la charge de la surveillance cantine. Vous serez par ailleurs amené à des charges
d'entretien des locaux occupés en garderie. De préférence titulaire d'un CAP petit enfance, connaissances
de l'environnement territorial des devoirs et obligations des fonctionnaires territoriaux Compétences : Savoir s'occuper d'enfants de 3 à 11 ans de la maternelle à l'élémentaire -Élaboration d'un programme
d'animations culturelles, jeux créatifs Savoir-être de l’adjoint d’animation : -Etre à l'écoute des besoins des
enfants, patience et empathie, optimisme, neutralité auprès des parents, discrétion, sens de l'écoute, sens
des relations humaines et des responsabilités -Travail d’équipe -Comprendre rapidement les consignes, et
respecter celles-ci -Appliquer à la lettre les consignes de sécurité -Faire preuve de réactivité, de sang-froid,
de sérieux, de créativité pour des activités ludiques Cet emploi est ouvert dans le cadre d'un remplacement
d'un agent territorial en congés maternité pour cinq mois. Il est annualisé, hormis cinq jours de grand
ménage, vous bénéficiez des congés scolaires, le traitement est donc réparti à raison de 106,65h/mois
(total cinq mois : 533,25 heures)
Profil du candidat
En charge d'enfants de la maternelle à élémentaire -Ayant déjà exercé auprès d'enfants -Polyvalence pour
soutenir l'activité périscolaire -Connaissances de l'environnement territorial, des métiers de l'animation et de
la surveillance d'enfants d'âge scolaire La commune d'Orvilliers accueille environ 90 enfants de la
maternelle à l'élémentaire dans un environnement agréable au sein d'un village d'environ 900 habitants.
Poste à pourvoir le
01/10/2020 A candidater dès que possible
Type d'emploi
Mission de remplacement
Temps de travail
Temps non complet (31:00 par semaine)
Envoyer CV et lettre de motivation
Madame le Maire
Place Georges Pompidou
78910 ORVILLIERS

