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

Employeur : C.C.A.S DE CHARVIEU CHAVAGNEUX
4 Avenue Alexandre Grammont
38230Charvieu-Chavagneux
Référence : O038220800759714
Date de publication de l'offre : 23/08/2022
Date limite de candidature : 22/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ALSH

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 Avenue Alexandre Grammont
38230 Charvieu-Chavagneux

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Le service enfance-jeunesse de la commune de Charvieu-Chavagneux recrute un(e) animateur(trice) pour son
centre de loisirs.
Sous la responsabilité directe du directeur du centre de loisirs, vous devrez :
- Participer à l'éveil et l'éducation des enfants par la mise en œuvre de projets d'animation.
- Participer au fonctionnement d'une structure d'animation et enrichir la vie de l'équipe d'animation.

Profil recherché :
- Etre titulaire du BAFA ou en cours de formation.
- Capacité à proposer et animer des activités variées.
- Connaissances approfondies du public enfant.
- Connaissance de la réglementation relative à l'organisation d'un ALSH.
- Bonnes connaissances des règles d'hygiène et alimentaires.
- Capacité à faire preuve d'initiative.
- Capacité d'écoute et de communication.
- Capacité à être autonome, réactif(ve).
- Capacité à organiser son temps de travail.
- Capacité à travailler en équipe.
- Capacité à faire preuve de pédagogie et d'ouverture.

Missions :
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis :
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics.
- Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique.
- Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics.
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- Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu.
- Impulser et animer la dynamique du groupe.
- Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes.
- S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes.
- Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure.
- Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.

Participation à l'élaboration du projet pédagogique :
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis.
- Construire et développer une démarche coopérative de projet.
Téléphone collectivité : 04 72 46 19 80
Adresse e-mail : ressources.humaines@charvieu-chavagneux.fr
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