REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Loir et Cher
Arrondissement de Blois

Commune de Chailles

La commune de Chailles recrute
UN ANIMATEUR PERISCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE EN CDD
(1 an renouvelable)
Titulaire BAFA minimum
TEMPS COMPLET (Annualisé)
Rattaché directement au Chef du Service Enfance Jeunesse, il accueille principalement et participe
activement à l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne et sur les temps d'accueil périscolaire et
extrascolaire (matin, soir, mercredis et vacances scolaires).
Il participe à l'élaboration des projets du service (pédagogique, d'activité). Il conçoit, propose et met en
œuvre des activités d'animation et de loisirs.
Il intervient dans les 2 écoles de la commune, maternelle et élémentaire. Il participe au nettoyage et à
l'entretien des surfaces du restaurant scolaire élémentaire au regard du protocole d’hygiène.
Vous apporterez vos savoirs faire et connaissances d'animateur professionnel aux enfants et à l'équipe, à
travers des projets d’animation innovants.

Activités et tâches :
Assurer auprès du public un rôle éducatif et pédagogique
Animation, organisation et encadrement des enfants pendant les temps d’accueil périscolaire et la pause
méridienne
Accueil des enfants et de leurs familles
Élaboration du projet pédagogique à partir du projet éducatif des élus
Planification, organisation et évaluation des projets d'activités ou d'un cycle d'activités
Animation (donner vie à …) des groupes d'enfants
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
Application et mise en place du protocole d’hygiène en restauration collective

Profil souhaité :













B.A.F.A Titulaire obligatoire
BPJEPS LTP ou BAFD serait un plus
PSC1 (obligatoire)
Expérience auprès des enfants en accueil de loisirs
Capacité d'adaptation
Qualités relationnelles (patience, écoute, gestion des conflits)
Avoir le sens de l’organisation et du travail d’équipe
Sens du service public
Ponctualité
Méthodologie de projet
Être force de proposition
Motivation

Adresser lettre de motivation et cv à :
Mairie de Chailles
Mr Le Maire
78 Rue Nationale
41120 CHAILLES
Tél : 02 54 79 72 11
Email : enfance@chailles41.fr

