ANNONCE D’OFFRE D’EMPLOI

La VILLE de NOTRE DAME D’OE
4 317 habitants
Membre de la Métropole Tours-Val-de-Loire, à 5 km au nord de Tours
RECRUTE un adjoint d’animation, titulaire ou contractuel (H/F)
Catégorie C - Temps complet

Missions
Sous l’autorité de la responsable du service ALSH primaire, vous assurerez les missions suivantes :
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne : Assure la surveillance des enfants sur la cour de
récréation par roulement. Accompagne les enfants pendant leur repas par roulement. Sensibilise les enfants à
l’équilibre et à la curiosité alimentaires. Propose des activités sur le temps de pause méridienne. Assure le pointage
des enfants présents par roulement
Animation en temps d’activités périscolaire (APS matin et soir) et extrascolaires (mercredis et/ou vacances
scolaires) : Construit et propose un projet d’activités. Prépare et met en place les activités. Conçoit des supports
d’animation le cas échéant. Présente et sensibilise les enfants aux activités proposées. Anime un groupe d’enfants
ou de pré-adolescents. Conduit les activités en autonomie et / ou avec des collègues. Respecte les capacités,
l’expression et la créativité des enfants. Applique et contrôle les règles de sécurité dans les activités. Participe aux
réunions d’équipe : préparation, bilan. Gère le temps du goûter en APS soir.
Dirige une équipe d’animateurs ponctuellement pendant certaines vacances scolaires :
Construit un projet pédagogique pour un séjour court. Met en œuvre ce projet avec l’équipe d’animateurs.
Contrôle et fait appliquer les règles de sécurité dans les activités. Organise et mène les réunions d’équipe :
préparation, bilan, de ce séjour.
Met en œuvre les outils administratifs et de communication nécessaires au séjour. Elabore et suit le budget du
séjour.
Profil recherché
Diplômé(e) BPJEPS, option LTP (loisirs tout public) ou autre diplôme de l’animation équivalent.
Compétences et savoir souhaités :
Connaissances pédagogiques
Bonne connaissance des enfants (6 à 14 ans)
Connaissance des techniques de soins, d’hygiène
Savoir être : goût pour le travail en équipe – capacité à s’adapter – polyvalence - discrétion – dynamisme – qualités
relationnelles
Poste
Poste à temps complet – temps de travail annualisé
A pourvoir au 1er septembre 2022.
Rémunération : statut de la fonction publique – Régime indemnitaire
Date limite de réception des candidatures le vendredi 29 juillet 2022
Pour répondre à cette offre :
Pièces justificatives : CV + lettre de motivation + diplômes
A envoyer à : Monsieur le Maire, Ville de Notre Dame d’Oé, 1 place Louis de Marolles, 37390 Notre Dame d’Oé

ou par mail à mairie@ndoe.fr objet « adjoint animation BB »
Pour tout renseignement : Mme Sylvie NIVELLE 02.47.41.33.61 (sauf le lundi)

