La ville de MONNAIE
recrute au 4 novembre 2019
un adjoint territorial d’animation
Fonctionnaire en recherche de mobilité
ou recrutement direct (en contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 12 mois)
- un animateur d’accueil de loisirs extrascolaire et périscolaire
à temps complet (temps de travail annualisé)
- L’accent est mis sur la nécessaire polyvalence de l’agent
au sein du service enfance-jeunesse composé d’une dizaine d’agents,
sur ses compétences diverses, son adaptabilité et ses qualités humaines.
- Il est placé sous l’autorité de la Directrice de l’accueil de loisirs.
I – Missions principales
Assurer la surveillance des enfants et l'animation lors des temps d’accueil périscolaires (avant l’école, après
l’école, le mercredi après-midi, sur la pause méridienne avec les NAP) et extrascolaire (vacances scolaires)
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques.
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.
Concevoir et animer les activités à caractère culturel (théatre, jeux de société, jeux de rôle…)
II – Missions occasionnelles
Préparation des animations festives liées au fonctionnement du service.
Préparer et encadrer des mini-camps.
Profil du candidat
Connaissance des techniques d'animation et d’animations à caractère culturelles
Connaissance du développement de l'enfant (affectif, physique et moteur)
Connaissance des principes d'hygiène et de sécurité
Sens de l’organisation et capacité d’anticipation
Etre titulaire du BAFD
Expérience en animation exigée
Permis B exigé
Particularité du poste
Plages d’intervention :
En période scolaire : à partir de 7 H jusqu’à 8 H 45, de 11 H 30 à 13 H 45, de 15 H 45 jusqu’à 18 H 45
selon le planning défini
Durant les vacances scolaires : entre 7 H 30 et 18 H 30
Congés (annuel, ARTT, récupération, …) autorisés uniquement pendant les vacances scolaires
et éventuellement le mercredi après-midi
Réunions de préparation des accueils des vacances en soirée et/ou les samedis
Candidatures (lettre manuscrite accompagnée du curriculum vitae)
à adresser à :
Monsieur le Maire – Place Charles de Gaulle – 37380 MONNAIE ou chenault@ville-monnaie.fr
avant le 10 octobre 2019
Pour plus de renseignements, contacter le service des Ressources humaines au 02-47-56-41-37.

