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Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Offre n° O041210700368165

Publiée le 28/07/2021

Synthèse de l'offre

Employeur MONT-PRES-CHAMBORD 

4 place du 8 mai 1945 

41250 MONT-PRES-CHAMBORD

Département de travail Loir-et-Cher

Secteur du lieu de travail Blois

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 23/08/2021

Type d'emploi Emploi temporaire

Durée de la mission 12 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Sous l'autorité du responsable de service et du coordinateur, vous participez à la mise en œuvre du projet éducatif et de la politique de la

ville concernant l'enfance et la jeunesse. 

L'agent met en place et réalise des actions et projets d'animation, en référence au projet pédagogique de la structure et au projet éducatif

local de la commune.

Animateur : ados 11/17 ans, en séjours et camps. 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant, 

- Animer et encadrer les différents temps (accueil, repas, activités, temps calmes, départ), 

- Proposer des activités éducatives, ludiques, favorisant l'autonomie de l'enfant. 

- Participer à l'élaboration des projets d'animations, 

- Participer aux réunions de préparations et de bilans. 

Animation sur les différents temps périscolaires et extrascolaires : 

- Animation de la pause méridienne, et ou service au restaurant scolaire. 

- Animation et encadrements des accueils périscolaires du matin et du soir. 

- Animation et encadrements de l'accueil de loisirs 

- Animation au collège

- Titulaire OBLIGATOIRE du BPJEPS option mention APT (Activités physiques pour tous) 

- BAFA 

- PSC1 et/ou SST valable 

- maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies  

- Connaissances de la réglementation des accueils collectifs de mineurs, 

- Capacité d'adaptation, 

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Techniques d'animation

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint d'animation

Métier(s) Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés
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- Sens du travail en équipe, 

- Disponibilité, ponctualité, 

- Etre à l'écoute des enfants, et de ses collègues. 

- Dynamisme, sens de l'initiative, être force de propositions. 

- Expérience similaire souhaitée

Temps de travail Non complet, 33h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 54 70 58 00

Adresse e-mail romuald.troszczynski@montpreschambord.fr

Informations complémentaires rémunération statutaire, primes, CNAS, COS 

adresser vos candidatures à : 

Mairie de Mont-Près-Chambord : 

Monsieur le Maire 

4 place du 8 mai 1945 

41250 Mont-près-Chambord 

Ou à ROMUALD TROSZCZYNSKI : romuald.troszczynski@montpreschambord.fr 

tél : 06 45 46 08 97

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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