1 AGENT D’ANIMATION POUR LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
(h/f)
La Ville de Prigonrieux (4 233 habitants) recrute un agent d’animation (H/F) pour son service Enfance Jeunesse du
30 août 2018 au 29 juillet 2019.
Missions :
Sous l’autorité du Responsable de la structure d’accueil de loisirs, vous assurerez :
- l’accueil, l’animation et la gestion des enfants dans le cadre des activités périscolaires et des Temps
d’Activités Périscolaires ;
- la surveillance et l’animation des enfants au restaurant d’enfants et dans la cour de l’école.
Compétences techniques et relationnelles :
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), CAP Petite Enfance ou équivalent.
- Connaître les techniques d’écoute active, de communication et d’animation. Connaître les projets
éducatifs et pédagogiques de l’école.
- Connaître les grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants.
- Appliquer les techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes enfants.
- Maîtriser les règles d’hygiène corporelle.
- Maîtriser les postures professionnelles à tenir en cas d’accident, de manifestation allergique, de troubles
comportementaux…
- Appliquer les règles de sécurité.
- Utilisation appropriée du matériel et des équipements de l’accueil et de l’école.
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative.
- Polyvalence dans la proposition d’activités variées.
- Compétence en savoir être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la
critique, se remettre en question donc être en situation de dialogue et de communication.
- Etre rigoureux et méthodique. Etre vigilant, attentif et réactif.
- Savoir travailler en équipe.
- Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.
- Savoir gérer les situations relationnelles difficiles.
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. Sens du service public.
Profil :
- le candidat doit être éligible au dispositif des contrats d’accompagnement dans l’emploi au titre du
Parcours Emploi Compétences ;
- temps de travail hebdomadaire annualisé : 17,5 / 35ème ;
- rémunération SMIC horaire.
Renseignements et modalités de dépôt des candidatures :
- Candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) à transmettre par mail à Madame la Directrice des
Services (mairie@ville-prigonrieux.fr) ou par courrier à l’attention de Monsieur le Maire de la Ville de
Prigonrieux – Place du Groupe Loiseau – 24130 Prigonrieux au plus tard le 17 août 2018 ;
- Renseignements complémentaires auprès de Julie LENTIGNAC (Responsable du Service
Enfance/Jeunesse) au 07.89.02.56.05.
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