RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR A L’ACM ET AU LOCAL JEUNES DE LIMONEST

Type d’offre : CDD
Contrat : temps plein (1607h) annualisé en fonction des besoins du service
Service : Enfance, Jeunesse et Education
Date de début : 24/08/2020
Date de fin : 31/07/2021
Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2020
Filière : animation
Cadre d’emplois : adjoint d’animation
Catégorie : Catégorie C
Missions et responsabilités
Sous l’autorité du directeur de l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM), vous accueillez et
accompagnez les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Vous animez et faites vivre le local jeunes en
binôme avec la référente du local.
Vous mettez également en œuvre au sein de l’ACM des animations et des démarches
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (avant et après l'école et le
mercredi) et extrascolaire, aux espaces disponibles et au rythme des enfants âgés de 3 à 12
ans.
Activités principales


Animation :

Accueillir les enfants et les jeunes âgés de 3 à 17 ans et leurs familles
Encadrer un groupe d’enfants et de jeunes
Proposer des activités adaptées à l’âge et au rythme des enfants et des jeunes
Organiser et animer des sorties et des séjours pour les jeunes
Etre en adéquation avec les règles de vie
Repérer les difficultés ou problème d’un enfant, intervenir et informer sa hiérarchie.


Sécurité :

Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants
Veiller quotidiennement au respect des conditions sanitaires et d’hygiène de chaque enfant
Connaître les procédures, voire les gestes d’urgences et de secours


Education :

Développer l’autonomie et la socialisation de l’enfant et du jeune
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets
Sensibiliser les jeunes à leur statut de citoyen dans une dimension locale et internationale
Gérer les moyens de communication auprès des jeunes
Veiller au respect des règles de vie et d’hygiène
Veiller au respect du matériel et des locaux
Etre en cohérence entre le discours et les actions en direction des enfants : être source
d’exemple en termes d’attitude et de démarche.



Administratif :

Gérer des dossiers d'inscription des jeunes
Elaborer et veiller à la mise en œuvre du projet pédagogique
Monter des projets de partenariat
Compétences souhaitées
- Qualités relationnelles : capacité d’écoute, de gestion de conflits
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative
- Polyvalence dans les propositions d’activités
- Aptitude à développer les projets
- Capacité à travailler en équipe
- Connaissance du public enfant et l’environnement de l’animation
- Maîtrise des méthodes et des outils pédagogiques d'animation
- Capacité à s’auto évaluer
- Respect du devoir de réserve
- Autonomie
Formations
- BAFA
- BAFD
- BPJEPS
Conditions spécifiques d’exercice
L’animateur(rice) travaille deux vendredis soir et deux samedis après-midi par mois sur le
temps scolaire. Il (elle) organise un mini séjour (3 jours) et en séjour (7 jours) chaque année
Lieu de travail:
Local Jeunes et l’Accueil Collectif des Mineurs de la commune de Limonest.
Horaires :
À l’ACM : Du mardi au vendredi : 7h30 14h ou 10h45 à 17h45
Au local jeunes :
un vendredi sur deux de 18h30 à 22h
un samedi sur deux de 13h30 à 17h30
pendant les vacances scolaires, de 10h à 18h sur semaine sur deux

Envoyer CV et lettre de motivation à la coordinatrice enfance jeunesse Géraldine
BOURGOIN geraldine.bourgoin@limonest.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez la joindre au 06 99 80 19 23

