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Opération de recrutement N° 063210300255763

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE PUY GUILLAUME

SIRET

21630291900016

Adresse

1 PL JEAN JAURES 63290 PUY GUILLAUME

Téléphone

0473947049

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

063210300255763

Intitulé du poste

Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Famille de métier

Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation

Métier 1

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Secteur d'affectation

Affaires scolaires et péri-scolaires

Service recruteur

Service périscolaire

Nombre de postes

2

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

26h00

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

9 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Fondement juridique

Accroissement temporaire d'activité (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
Nom du contact

Grégory VILLAFRANCA

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

22/03/2021

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O063210300255763
Numéro de l'offre

O063210300255763
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Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Sous l'autorité du Maire, de l'adjointe déléguée en charge de l'enfanceDescriptif de l'emploi
jeunesse, du Directeur Général des Services et du Responsable des ateliers municipaux, les agents seront chargés de l'animation de
la garderie périscolaire, d'accueillir les enfants dans le cadre des activités périscolaires (pause méridienne et garderie avant et après
la classe) et de proposer des animations. Les agents seront également en charge de l'entretien des bâtiments scolaires.
- Encadrer un groupe d'enfants. - Accompagner les enfants sur le trajet écoleMissions ou activités
garderie et/ou garderie-école. - Assurer la sécurité des enfants et prévenir les accidents. - Encadrer les enfants pendant la pause
méridienne durant le temps de restauration et de récréation. - Etablir une relation de confiance avec les parents. - Adopter et
maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de l'établissement. - Gérer les conflits entre les enfants. - Organiser et
animer des jeux, des ateliers d'éveils et d'expression. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé pour les ateliers et les animations. Nettoyer et ranger les locaux en respectant les conditions d'utilisation des produits. - Connaître et respecter les conditions
d'utilisation des produits. - Savoir utiliser, nettoyer et ranger les machines après utilisation. - Connaître les techniques d'entretien et
savoir les appliquer.
- Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire. - Connaissance
Profil recherché
du public des enfants et de l'environnement de l'accueil. - Sens de l'écoute et de l'observation. - Esprit d'initiative, dynamisme et
réactivité. - Bonne résistance physique. - Autonomie dans l'organisation du travail au quotidien. - Capacité de travail en équipe. Disponibilité. - Discrétion. - CAP petite enfance et/ou BAFA (D) vivement souhaité - Expérience de 3 ans exigée dans le domaine de
l'animation auprès des enfants
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

23/08/2021

Date debut de publicité

22/03/2021

Date fin de publicité

21/04/2021

Date limite de candidature

21/04/2021

Informations complémentaires
GUILLUAME. Pas de renseignement par téléphone.

Candidature à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de PUY-

Département

Puy-de-Dôme

Code postal

63290

Ville

PUY GUILLAUME

Adresse du lieu de travail

1 PL JEAN JAURES

Code Postal du lieu de travail

63290

Ville du lieu de travail

PUY GUILLAUME

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

22/03/2021

Date de la 1ère transmission

22/03/2021
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Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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