
ADJOINT D'ANIMATION

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ

Grade : Adjoint territorial d'animation

Référence : O07419062445

Date de dépôt de l'offre : 22/06/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2019

Date limite de candidature : 21/08/2019

Service d'affectation : ACCUEIL DE LOISIRS

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Secteur géographique : Faucigny

Lieu de travail : 300 rue de la mairie
74300 Thyez

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial d'animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité de la directrice de l'accueil de loisirs, au sein d'une équipe de 12 animateurs, vous contribuez au
développement d'activités en lien avec les orientations du projet éducatif et vous assurerez l'animation auprès d'enfants âgés de
3 à 11 ans et en priorité ceux âgés de 9 à 10 ans.

Profil demandé :
Savoir-faire
- Participation à l'élaboration du projet pédagogique
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- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis.
- Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil.
- Construire et développer une démarche coopérative de projet.
- Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique.

- Animation des activités et accompagnement des publics accueillis
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics.
- Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique.
- Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics.
- Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu.
- Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec le public.
- Impulser et animer la dynamique du groupe.
- Mettre en forme et faciliter le projet du groupe d'enfants.
- S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants.
- Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure.

Savoirs
- Connaissances pédagogique liées au public.
- Méthodologie de construction d'un cycle d'activités.
- Conditions matérielles et techniques des projets et activités.
- Rythme de l'enfant et de l'adolescent.
- Activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques.
- Techniques d'animation et d'encadrement.

Savoir-être
- Etre patient et garder son sang- froid
- Etre à l'écoute et disponible
- Etre ponctuel
- Avoir l'esprit d'initiative
- Savoir nager et skier

Mission :
Missions :
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.
- Participer à l'éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d'animation et de dé-marches pédagogiques.
- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation.

Activités et tâches principales du poste :

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles :
- Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de
sécurité.
- Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants
tout en facilitant les échanges et le partage.
- Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses.

- Participer à l'éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d'animation et de dé-marches pédagogiques :
- Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure.
- Assurer la restauration des mercredis et des vacances.
- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.
- Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.
- Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur l'accueil de loisirs.
- Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.
- Animer chaque moment d'animation auprès des enfants.
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- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation :
- Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l'accueil de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants...
- Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs.
- Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations
particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...).
- Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.
- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel.
- Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH.

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire - RIFSEEP - 13ème mois - Chèques déjeuners -
CNAS Madame Annick VASQUEZ 0450987094 annick.vazquez@mairie-thyez.fr

Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92

Adresse e-mail : sgeneral@mairie-thyez.fr

Lien de publication : www.thyez.net

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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