
Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SAINT-CHELY-D APCHER
67 RUE THEOPHILE ROUSSEL
48200SAINT CHELY D'APCHER
Référence : O048210700352153
Date de publication de l'offre : 12/07/2021
Date limite de candidature : 16/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Animation

Lieu de travail :

Lieu de travail :
67 RUE THEOPHILE ROUSSEL
48200 SAINT CHELY D'APCHER

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Offre d'emploi Animateur

La Commune de SAINT-CHELY d'APCHER - 4771 habitants
3ème ville de Lozère, située aux portes de l'autoroute A 75, à caractère industriel et touristique,
lauréate du programme national " Petites Villes de Demain "

RECRUTE en urgence, à compter du 1er septembre 2021 et pour la durée de un an,
UN ANIMATEUR CONTRACTUEL (H/F), à temps complet
intervenant dans les écoles, à l'accueil de loisirs et au sein de l'espace jeune dans le cadre des activités
périscolaires proposées par la commune,
Cadre d'emploi : Adjoint d'animation exclusivement

Profil recherché :
- PROFIL :
Etre titulaire du BAFA ou diplôme donnant l'équivalence ;
S'inscrire dans une démarche qualitative pour le bien-être des enfants et de leurs familles ;
S investir dans l'élaboration d'un projet pédagogique au sein d'un service Enfance et Jeunesse ;
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité ;
Capacité de prendre en charge des groupes et d'ajuster les objectifs en fonction de leur niveau ;
Bonne capacité d'initiatives et de travail en équipe.
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Le dynamisme et les capacités relationnelles sont des facteurs indispensables à la réussite à ce poste.
- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Une qualification dans l'encadrement sportif sera appréciée lors de l'étude de votre candidature.

Missions :
-- MISSIONS :
Placé(e) sous l'autorité du directeur du service animation, vous aurez la charge :
- d'assurer l'accueil d'un groupe d'enfants,
la conception et la mise en œuvre d'activités d'animations et de loisirs dans le cadre d'un projet éducatif.
- d'intervenir sur différents accueils collectifs de mineurs 3-11 ans : temps méridiens, du soir et les mercredis en
périodes scolaires et sur l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires.

Contact et informations complémentaires : - CONDITIONS D’EMPLOI
Travail du lundi au vendredi organisé différemment durant les périodes scolaires et durant les vacances scolaires, à
titre exceptionnel le samedi.
Rémunération statutaire, régime Indemnitaire, prime fin d’année, avantages du CNAS et d’un COS
Participation de l’employeur à la complémentaire santé et prévoyance

Date limite de réception des candidatures : 16 août 2021, délai de rigueur
CV, lettre de motivation adressé par courrier à :
Madame Christine HUGON, Maire de ST-CHELY d’APCHER,
Mairie
67, rue Théophile Roussel
48200 ST-CHELY d’APCHER
et par courriel : laurent.aubery@stchelydapcher.fr
à l’attention du Directeur Général des Services,
M. Laurent AUBERY (04.66.31.38.53)

Entretiens programmés semaine 34

Téléphone collectivité : 04 66 31 00 67
Adresse e-mail : laurent.aubery@stchelydapcher.fr

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Animateur enfance - jeunesse (h/f)
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


