
Animateur périscolaire référent H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : COM COM DES VALLEES DU HAUT ANJOU
Place Charles de Gaulle - BP 10032
49220LE LION D'ANGERS
Référence : O049220900798921
Date de publication de l'offre : 29/09/2022
Date limite de candidature : 28/10/2022
Poste à pourvoir le : 31/10/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 25h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
hôtel de ville
49170 Saint Augustin des Bois

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
Contexte du recrutement :
La Communauté des Communes des Vallées du Haut Anjou (CCVHA) recrute pour le compte de la commune de
Saint-Augustin-des-Bois un agent d'animation référent sur les temps périscolaires.

Descriptif du poste :
Missions d'animation sur les temps périscolaires et appui administratif au responsable

Profil recherché :
-Profil recherché :
- BPJEPS, CPJEPS, BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance ou diplôme professionnel dans le champ de l'animation
- PSC1 ou SST souhaité
- Expérience auprès des enfants exigée

Compétences et qualités requises :
- Identification des besoins des enfants
- Animation des activités et accompagnement des enfants
- Connaissance de la réglementation des ACM en matière de conditions d'encadrement, de déplacements, de suivi
sanitaire et médical,
- Application des règles d'hygiène et de sécurité,
- Savoir prioriser les actions selon les besoins,
- S'intégrer dans une organisation collective, travail en équipe
- Savoir rendre compte
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- Sens de l'écoute et de l'observation auprès des enfants et des familles,
- Disponibilité et autonomie
- Être accueillant, diplomate et à l'écoute,
- Être patient,
- Être vigilant, attentif et réactif,
- Etre méthodique et rigoureux,
- A l'aise avec l'outil informatique (Excel, Word, messagerie)

Missions :
Missions principales :
- Animation périscolaire :
* Accueillir les familles
* Accompagner, surveiller et assurer la sécurité des enfants en garantissant leur sécurité morale, physique et
affective
* Participer à l'éveil des enfants en menant des projets d'animation
* Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation

- Restauration scolaire :
* Participation au service de restauration
* Surveillance des enfants et animation d'ateliers

- Appui administratif au responsable :
* Participation à la mise en place de projets, de plannings
* Mise en place d'outils de gestion et de fonctionnement
* Appui à la gestion de la structure

- Nettoyage des locaux périscolaires
Spécificités du poste :
- Mercredis et vacances non travaillés sauf participation à des temps de réunion.
- Contraintes professionnelles : Horaires fractionnés et amplitude horaire importante. Adaptation à l'année scolaire
et à ses évolutions.

Positionnement du poste
Lieu d'affectation : Commune de Saint-Augustin-des-Bois
Service d'affectation : Service Enfance
Rattachement hiérarchique : sous l'autorité du Responsable enfance

Contact et informations complémentaires : Informations complémentaires :
Nom et coordonnées du responsable direct : Alexandre CHIRON
Tél : 02.41.77.04.49 - enfance@saint-augustin-des-bois.fr
Téléphone collectivité : 02 41 95 31 74
Adresse e-mail : ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr
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