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Employeur Mairie de SAINT-DENIS
Commune, ST DENIS CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.ville-saint-denis.fr

Service Service Accueils de loisirs et périscolaires - Direction Enfance Loisirs

Grade(s) Adjoint d'animation principal de 2e classe

Adjoint d'animation principal de 1e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions Placé sous l’autorité du directeur de l’Accueil de Loisirs, l'adjoint participe à l’animation du projet pédagogique et de

fonctionnement en direction de l’enfant au niveau de la structure d’accueil. Il est chargé ou déchargé d’encadrement

d’enfant en fonction des effectif accueillis (+90 enfants en soirée et + de 200 le mercredi). Il assure des directions ou

directions remplaçantes durant les vacances.

Membre d'un collectif de travail, il est plus particulièrement chargé :

- de participer à la mise en oeuvre du projet de service et d'apporter sa contribution aux réflexions

- de piloter l'activité pause méridienne et d'organiser les activités

- d'encadrer et d'accompagner les équipes

- de garantir les moyens humains, financiers et matériels, réglementaires, logistiques, notamment sur l'activité pause

méridienne

- de gérer la communication en interne.

Profil du candidat - Titulaire BPJEPS LTP, ou autre BPJEPS avec UC complémentaire direction, ou BAFD,

- Animateur confirmé,

- Capacités techniques et pédagogiques,

- Connaissances de la réglementation en vigueur et du projet éducatif municipal, du développement de l'enfant et du jeune,

de l'environnement social de l'enfant et de la famille.

Horaires :

5h30 lundi et vendredi

6h30 les mardi et jeudi

9h30 les mercredi

9h30 les semaines de vacances

- Congés annuels à prendre en juillet ou en août uniquement.

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Veuillez envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à l'attention de :

Monsieur le Maire de Saint-Denis

Boîte Postale 269

93205 Saint Denis cedex

Ou par mail : rh.recrutement@ville-saint-denis.fr

Rappelez impérativement sur votre courrier la référence de l'annonce DR N°18-0005EP

Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996

relatif au recrutement par voie contractuelle des travailleurs handicapés dans la Fonction Publique.


