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ANIMATEUR ENFANCE - JEUNESSE (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE BARBERAZ
Place de la Mairie
73000Barberaz
Référence : O073220600659412
Date de publication de l'offre : 01/06/2022
Date limite de candidature : 03/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 12h30
Nombre de postes : 6
Service d'affectation : périscolaire

Lieu de travail :
Lieu de travail :
groupes scolaires Concorde et Albanne
73000 Barberaz

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire
Descriptif de l'emploi :
La commune de BARBERAZ recrute pour son service périscolaire, au sein d'une équipe de 20 agents, un/une
adjoint.e d'animation à temps non complet 12h30 hebdomadaires pour assurer le service au restaurant scolaire et
l'accueil à la garderie du soir ou études surveillées.
Recrutement sur emploi permanent, par voie statutaire suite à mutation, détachement ou, à défaut, par voie
contractuelle, d'un/une adjoint.e d'animation.
Profil recherché :
- BAFA ou/et CAP Petite Enfance souhaités,
- Qualités relationnelles, diplomatie, tenue et expression correctes,
- Sens du service public,
- Patience, vigilance, réactivité, capacité d'adaptation et de polyvalence,
- Aptitude au travail en équipe,
- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que des procédures à tenir en cas d'accident, de manifestations
allergiques,
- Expérience similaire souhaitée
Missions :
Sous la responsabilité de la responsable du service périscolaire, l'adjoint d'animation contribue à la mise en œuvre
des animations et favorise le développement d'une vie en collectivité harmonieuse, l'éducation à l'hygiène et à
l'équilibre alimentaire et le respect du rythme individuel des enfants.
Missions :
Missions communes à tous les temps périscolaires
Faire connaître et appliquer les règles de vie en collectivité
Assurer avec précision un appel en prenant connaissance de l'effectif inscrit
Rendre compte des éventuelles difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants
Développer un relationnel, une écoute et un dialogue permanent avec les enfants
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Missions sur le temps de garderie périscolaire
Organiser des espaces d'animations respectueux des rythmes de chacun en :
- proposant dans la cour de récréation des jeux en autonomie ou que vous animez,
- proposant des espaces de jeux intérieurs en fonction des possibilités de l'école
Missions sur le temps d'études surveillées
Veiller aux bonnes conditions de travail des enfants (devoirs)
Aider ponctuellement à comprendre et effectuer les devoirs
Missions sur le temps du restaurant scolaire
Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène, notamment le lavage des mains avant le repas,
Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner : organiser l'attente, faire entrer
par petits groupes, ...
Sensibiliser les enfants à l'équilibre et à la curiosité alimentaires,
Surveiller les enfants pendant le temps de cantine et le temps périscolaire après le repas
Contact et informations complémentaires : Rémunération : selon grille indiciaire des adjoints d’animation +
13e mois et RIFSEEP + avantages sociaux (participation mutuelle prévoyance, adhésion CNAS)

Contact/informations complémentaires : candidatures à adresser à : Monsieur le Maire
Place de la Mairie
73 000 BARBERAZ
Courriel : rh@barberaz.fr
Renseignements sur le poste au service périscolaire auprès de Mme LAURENTI au 04 79 60 75 05
Téléphone collectivité : 04 79 33 39 37
Adresse e-mail : rh@barberaz.fr
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