DGA Ressources humaines et Affaires juridique
Direction des Ressources humaines

Offre d’emploi d’Animateur Périscolaire

La Ville de Châteauroux vous informe d’une offre d’emploi afin de recruter des animateurs périscolaires
visant à assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant accueilli sur les Temps d’Activités
Périscolaires en veillant au bon fonctionnement des accueils et en proposant des animations aux enfants.
PROFIL :
Etre titulaire de diplômes de l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS, CAP petite enfance…) et/ou expérience dans
le domaine de l’animation.
MISSIONS :
-

Garantir la sécurité physique et affective de chaque enfant,
Animer des activités,
Proposer des actions en lien avec les attentes et les besoins des enfants,
Etablir et actualiser les listings d'enfants, recenser les inscriptions,
Informer sa hiérarchie du fonctionnement de l'accueil,
Connaître la réglementation en vigueur en matière d'accueils de loisirs.

COMPETENCES EXIGEES :
Savoirs :
Réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs,
Développement moteur et psychologique de l’enfant de 3 à 12 ans,
Techniques d’animations et des activités de loisirs (manuelles, culturelles et sportives),
Procédures concernant les Projets d’Accueils Individualisés (PAI), d’urgence et de sécurité lors d’accident et
de transports d’enfants.
Savoir-faire :
Bâtir des séances d’animation,
Faire découvrir la pratique de plusieurs disciplines,
Encadrer un groupe d’enfants,
Veiller à l’application de la procédure concernant l’accueil des enfants sujets à un PAI.
PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail :
Horaires de travail :

4 heures par semaine (3 heures d’animation et 1 heure de préparation).
15h35-16h55 les lundis, mardis, jeudis d’ouverture scolaire en école élémentaire.
15h30-16h50 les lundis, mardis, jeudis d’ouverture scolaire en école maternelle.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Nicolas Perriau,
Responsable du service Education-Jeunesse, au 02 54 08 33 94 ou à Monsieur Larry Bachelier, Responsable
du pôle Animation- Enfance au 02 54 08 34 88.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse suivante :
Mairie de Châteauroux
Hôtel de Ville
Service Education-Jeunesse
Pôle Animation-Enfance
CS 80509
36012 Châteauroux Cedex
A
Châteauroux, le 10 janvier 2017
#signature#

#signature#

