Ville de Saint Cyr en Val
LOIRET
Communauté Urbaine Orléans-métropole
(3 255 habitants – 83 agents)
Jumelée avec Bliesen

13/12/2017

Recrute
Un adjoint d’animation pour l’accueil périscolaire et club jeunes
A temps non complet – 30h semaine
Contractuel de Catégorie C
Le service Enfance Jeunesse recrute un (e) animateur (trice).
STATUT DU POSTE
Service : Enfance Jeunesse
Responsable hiérarchique : Responsable du service
Filière : Animation
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Responsable du service Enfance Jeunesse, vous assurerez notamment les
missions suivantes :
Conception et animation de projets d'activités de loisirs pour les jeunes âgés de 9 à 17 ans
en cohérence avec le projet pédagogique
Application des règles d'hygiène et de sécurité
Animation de la relation avec les familles
Aide et soutien à la gestion administrative des dossiers
Evaluation des animations menées
Bilan quotidien avec les responsables directs
PROFIL SOUHAITÉ
Etre source d’initiatives et de propositions
Qualités relationnelles et d’écoute requises
Esprit de cohésion
Faire preuve de réactivité, de patience et de sérieux
FORMATION OU EXPERIENCE
Etre diplômé du BAFA
Expérience dans la gestion de groupe de jeunes
Avoir exercé au préalable en accueil périscolaire et structure de jeunes
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Poste à durée déterminée à temps non complet - 30h hebdomadaires sur un cycle annualisé

Présence requise lors des évènements et des manifestations
Horaires en soirée, possibilité de séjours et WE possible.
Permis B obligatoire de 3 ans minimum
LIEU D’AFFECTATION
Emploi situé dans les écoles et au club jeunes
REMUNERATION
Rémunération statutaire
Action sociale : CNAS (chèques vacances, billetterie,…) participation à la mutuelle
employeur.

POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 8/01/2018

Candidatures avec CV à adresser avant 8/01/2018 à :
Monsieur le Maire
MAIRIE
140 rue du 11 Novembre
45590 SAINT CYR EN VAL
rh@mairie-saintcyrenval.fr

Renseignements auprès de :
Monsieur Franck BOULAY, Responsable du service Enfance Jeunesse
02.38.76.84.20
enf-jeun@mairie-saintcyrenval.fr

