
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Blois, le  10 janvier 2022

 

PROFIL DE POSTE ANIMATEUR

LE SERVICE ENFANCE

R E C R U T E

16 animateurs vacataires à temps complet (H/F)
11 au 29 juillet 2022

Placé sous la responsabilité du chef de service Enfance et des coordinateurs de secteurs territoriaux,
vous  serez  chargé(e)  de  mettre  en  œuvre  des  projets  d'animation  et  pédagogiques  répondant  aux
objectifs éducatifs portés par la collectivité.

MISSIONS : 
 Assurer l’animation régulière auprès des enfants de 3 à 11 ans en accueil de loisirs
 Organiser et animer les activités pédagogiques et les sorties
 Gérer les temps de vie quotidienne des enfants sur la journée (repas, sieste, hygiène…)
 Assurer la sécurité physique, morale, et affective des enfants sur les temps d’accueil
 Accueillir les familles dans les structures

COMPÉTENCES REQUISES :
 Connaître les principales caractéristiques du public enfant 
 Savoir  animer  tous  types  d’activités  adaptées  au  public  enfant :  activités  manuelles,

sportives, d’expression, scientifiques, techniques…
 Connaître la réglementation des accueils de loisirs
 Avoir des qualités relationnelles, d’écoute et d’organisation
 Être capable de travailler en équipe et de manière autonome

PROFIL : 
- Titulaire d'un BAFA ou en cours (ou équivalent)
- PSC1 apprécié
- BSB apprécié

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022 inclus (soit 14 jours de travail)

(9h30 par jour + 14h de préparation pédagogique pour le mois à réaliser en mai - juin)
 Amplitude horaire maxi 7h30 - 18h30

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)


 Ville de BLOIS Service Enfance
10, place St Louis

41000 BLOIS
sylvie.lemaitre@blois.fr

Avant le 20 février 2022

VILLE  DE  BLOIS – Coordination Enfance  02.54.44.51.42
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