
Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de SAINT PAUL EN JAREZ

34 rue de la République

42740Saint-paul-en-jarez

Grade : Animateur

Référence : O042210300260562

Date de dépôt de l'offre : 29/03/2021

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 3 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 8h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 30/04/2021

Service d'affectation : Périscolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail : 34 rue de la République

42740 Saint-paul-en-jarez

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur

Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
La commune de Saint Paul en Jarez recherche un animateur périscolaire pour son Centre d'accueil municipal périscolaire .

L'animateur fera parti d'une équipe d'animateurs qualifiés placés sous la responsabilité d'une directrice et d'une directrice adjointe,

diplômée d'Etat afin d'encadrer les enfants des écoles de toute la commune les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le taux d'encadrement

moyen est réglementé.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Mission :
L'animateur périscolaire intervient dans le service périscolaire. L'agent est chargé 'accueillir, de prendre en charge les enfants et

groupes d'enfants inscrits au service. L'agent propose des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif

municipal et du projet pédagogique du service ;

-planification et organisation des projets de la collectivité et de l'école,

-animation d'un cycle d'activités périscolaires,

-organisation, encadrement des animations de la pause méridienne,

-application et contrôle des règles de sécurité dans les activités,

-travail en équipe

Les missions sont exercées sous l'autorité de la responsable de service

Contact et informations complémentaires : Contrat en CDD du 01/04/2021 au 06/07/2021. Horaires : 11h30-13h30 sur

les périodes scolaires sur 4 jours +réunion mensuelle le mercredi+ heures préparation. CV et lettres de motivation à adresser à :

Monsieur le Maire, 34 rue de la république, 42740 Saint Paul en Jarez où par mail à : mairie@saint-paul-en-jarez.fr

Téléphone collectivité : 04 77 73 21 24

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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