ANIMATEUR ENFANCE
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation (C)
Poste à temps non complet à 3/35ème

Organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges,
pôles structurants, la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se situe sur un territoire attractif de 88 communes pour
57 000 habitants. Marquée par son cadre de vie, son activité industrielle dynamique, ses dessertes routières, ferroviaires et
multimodales, ses richesses environnementales et patrimoniales, elle possède un potentiel de développement économique et
démographique.
Pour l’exercice de sa compétence en matière d’accueil de loisirs périscolaire, l’établissement recherche un/une animateur(trice)
enfance pour le multisite périscolaire Champeix Chidrac. Placé(e) sous l’autorité du gestionnaire de l’accueil collectif de mineurs,
il/elle organise les temps d’animation, accueille les enfants en toute sécurité, propose et met en œuvre des projets d’animation et
d’activités en fonction du projet pédagogique et selon la spécificité de l’accueil.

Missions
1.

Assurer l’accueil et l’animation auprès des différents publics :
▪ Accueillir, renseigner, orienter les familles et faciliter la transition entre milieu familial et l’accueil collectif ;
▪ Animer et accompagner tous les temps d’accueil y compris les temps de la vie quotidienne ;
▪ Proposer des actions innovantes et des projets d’activités répondant aux attentes et aux besoins des enfants dans le
cadre du projet pédagogique ;
▪ Veiller au respect des règles de vie, d’hygiène et assurer la sécurité affective et physique des enfants ;
▪ Respecter et faire respecter les locaux et le matériel.

2.

Participer au fonctionnement de l’accueil :
▪ Préparer les différents temps de la journée enfant (activités, repas, temps calmes…) ;
▪ Gérer et anticiper les besoins pour mettre en œuvre les animations (matériel, locaux…) ;
▪ Participer activement aux réunions d’équipe et de préparation ;
▪ Contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets pédagogiques.

Profil
Titulaire d’un diplôme dans l’animation de type BAFA, CQP Animateur, vous connaissez les besoins et rythmes du public pris en charge,
les règles d’hygiène et de sécurité de ce domaine de compétence, les techniques d’animation et d’encadrement de groupes d’enfants,
les procédures et règles internes à l’établissement, et avez des notions sur la législation des accueils collectifs de mineurs.
Justifiant d’une expérience sur un emploi similaire, vous maîtrisez la conception des projets d’animation en lien avec le projet
pédagogique et les adapter aux différents publics, les techniques d’observation et d’écoute ; et assurez les tâches matérielles de
préparation, de logistique des animations.
De par votre autonomie, adaptabilité, dynamisme et votre capacité à travailler en équipe, vous savez motiver et fédérer un groupe
d’enfant autour des animations, garantir la sécurité et l’hygiène ainsi que contrôler la présence et le départ des enfants.
Réactif(ve), bienveillant(e) et étant doté(e) de capacités d’écoute et à être pédagogue, vous êtes en mesure d’arbitrer et gérer les
conflits éventuels ainsi que d’adopter un comportement neutre et adapté au public.

Conditions d’emploi
Poste à temps non complet 3/35ème – Cycle de travail annuel – Travail quotidien coupé – Lieu de travail : Multisite périscolaire
Champeix Chidrac
Rémunération : Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Politique au titre de l’action sociale : CNAS, participation employeur à l’assurance prévoyance maintien de salaire

Date limite de candidature :
23 juillet 2020
Poste à pourvoir le :
01 septembre 2020

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier
à M. le Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la
Liberté – BP 90162 – 63504 Issoire cedex
Contact : David MATHYSSEN, Responsable Enfance périscolaire, au 04.15.62.20.02 ou
Benoît CHAPUT, Responsable Recrutement formation au 04.15.62.20.00

