
Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Offre n° O041220600686847

Publiée le 24/11/2022

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 31/12/2022

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du coordonnateur du pôle enfance et jeunesse, l'animateur(trice) et/ou directeur (trice)

des ACM périscolaires et extrascolaires veille et participe à la mise en œuvre, à l'encadrement et à l'évaluation des projets éducatifs dé�nis

par les élus de la Commune de Mont-Près-Chambord.  

Animer et/ou diriger les accueils collectifs du pôle Enfance du Service à la population de la commune de Mont-près-Chambord selon

l'organisation dé�nie par le responsable du service. (Actions et missions périscolaires et extrascolaires et accueils collectifs de mineurs) :  

- Animer les accueils collectifs de mineurs  

- Diriger les accueils collectifs de mineurs

SAVOIR 

Avoir une bonne connaissance des publics enfants 3/12 ans 

Connaître le développement psychologique des enfants 3/12 ans 

Connaître, appliquer et être en veille permanente sur l'ensemble de la règlementation des accueils collectifs de mineurs 

SAVOIR FAIRE 

Connaître et appliquer la réglementation en vigueur des Accueils collectifs de Mineurs.  

Savoir utiliser les différents logiciels de bureautique (Excel, Word, Internet Explorer, ...)  

Savoir chercher l'information et la mettre en application.  

Se rendre disponible dans les moments les plus importants du service. 

Proposer des projets innovants adaptés au contexte local. 

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Techniques d'animation

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint d'animation

Métier(s) Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=84992
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


SAVOIR ETRE

Ponctualité et respect des horaires. 

Respect des consignes et de la hiérarchie. 

Discrétion. 

Autonomie, rigueur. 

Formations/Quali�cations : 

BAFA obligatoire 

BAFD obligatoire ou en cours d'acquisition 

PSC1 et/ou SST souhaité 

Permis B obligatoire 

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires Conditions de travail : 

Horaires du lundi au vendredi dans le cadre d’une annualisation, en horaire continu. 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

Mairie de Mont-Près-Chambord 

Monsieur le Maire 

4 place du 8 mai 1945 

41250 Mont-Près-Chambord 

ou par courriel :  

thierry.junin@montpreschambord.fr 

tél : 06 45 46 08 97 

olympe.lebas@montpreschambord.fr 

tél : 06 64 05 27 61  

Travailleurs handicapés

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 code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o041220600686847-animateur-enfance-jeunesse-h-f

