REFERENCES:
FONCTION:
Animateur enfance-jeunesse

FILIERE/CATEGORIE/GRADE

Cat.C
FICHE DE POSTE
AFFECTATION:
DIRECTION ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE
Enfance Jeunesse et Vie Scolaire

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT:
Cheffe de service enfance jeunesse

Création du poste

Date de mise à jour:
14/08/18

Rôle
Assure la qualité de l'accueil et des interventions périscolaires
Assure les fonctions d'animation auprès des jeunes de 11 à 17 ans (mercredis et vacances scolaires)
Anime l'espace jeunesse de l'escale

Enjeux
- Contribuer au développement d'un accueil collectif de qualité en répondant aux besoins et aux attentes de l'enfant
ou du jeune en cohérence avec l'organisation de l'école et le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) de la ville
- Participer à l'épanouissement des jeunes, leur responsabilisation et leur autonomisation
- Assurer un lien de qualité avec les familles et les partenaires du territoire

Missions et responsabilités
Animation d’un cycle d’activités socio-éducatives
* Participer à l’élaboration du projet pédagogique des accueils périscolaires et de loisirs
* Garantir la sécurité physique, affective ,morale et matériel des enfants et des jeunes
* Encadrer et animer des activités de loisirs et des séjours en les adaptant aux besoins et attentes des publics
* Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines tout en sensibilisant au respect de l’environnement, à une
éducation à la santé et à la citoyenneté
* Bâtir des séances et supports d’animation
* Répertorier les matériels nécessaires à l’activité en ajustant les dépenses liées à cette dernière
Animation des groupes d'enfants et de jeunes
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe
* Accompagner le public vers l'autonomie
* Respecter et accompagner les capacités, l’expression et la créativité du public
* Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
* Vérifier l’application des règles de sécurité et garantir les règles de la vie collective
* Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces
* Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective
* Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins)
Dialogue local, service à la population et accueil du public
* Assurer la relation avec les usagers, les parents, les équipes enseignantes et les différents partenaires
* Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs dans un territoire puis être en mesure de
décrire ces projets
* Concevoir et mettre en forme des supports écrits
Polyvalence
* Participer à l'encadrement d'activités municipales
* Être force de proposition pour le développement du service enfance-jeunesse

Relations externes
- Coopération avec les services sportifs, culturels ou les équipements socio-culturels de la collectivité
- Communication fréquente avec les parents et les enseignants
- Coopération avec des structures privées (Éducation populaire, sport, culture etc.) et avec des associations
d'usagers ou d'habitants

Compétences et technicité du poste
Bonne connaissance des publics et de la législation
Capacité à pouvoir travailler en équipe
Esprit d’initiative
Créativité
Patience
Capacité d’écoute, d’observation
Dynamisme
Ponctualité

Contraintes du poste
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end

Conditions matérielles
Lieu de travail: Accueil de loisir Jeunesse de l'Escale et autres lieux (séjours)
Temps de travail: 8h30-18h
Avantages liés au poste:
Repas pris en charge par la collectivité les midis des temps périscolaires
Profil du candidat
Formation:
BAFD, BAFA, BAFA stagiaire, CPJEPS + Permis B

Statut: contrat vacataire
Expérience professionnelle: première expérience dans l'animation
Observations éventuelles
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