Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 615 habitants, 160 agents

Recrute un :

ANIMATEUR (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation
(CDD de 10 mois- Temps non complet-27h15 hebdomadaires)
Au sein du service enfance jeunesse, sous la responsabilité du Responsable des Services Solidarités Education Jeunesse et Santé.

MISSIONS PRINCIPALES :
Formaliser et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace-jeunes.
Assurer le lien entre les familles, les jeunes et l’ensemble des services Enfance Jeunesse.
Développer des animations participatives avec le public accueilli
Encadrement des enfants à la cantine
→ Formaliser et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace-jeunes :
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure et contribuer à son évaluation et à
son enrichissement.
- Coordonner les projets d’activités qui découlent du projet pédagogique.
- Accueillir les jeunes de 14 à 25 ans et les accompagner dans leurs projets personnels tout en favorisant la démarche
« projet » des jeunes et leur implication dans la vie et le fonctionnement de l’Espace Jeunes.
→ Assurer le lien entre les familles, les jeunes et les Services Enfance Jeunesse
- Animer des temps de rencontre avec les jeunes en passant par la création et l’animation d’un comité de jeunes.
- Impulser de nouvelles dynamiques pour une responsabilisation des jeunes au sein du service et de la collectivité.
→ Développer des animations en lien avec le public accueilli :
- Organiser et animer l’Espace-Jeunes pour en faire un lieu d’accueil convivial, un lieu de discussion, d’échanges, de droit,
d’ouverture culturelle, d’information et de ressources.
- Rechercher des partenaires pour développer les actions et diversifier les activités en tenant compte de l’existant.
- Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace-jeunes.
- Etre force de proposition dans les actions à mener en direction de cette jeunesse et répondant aux problématiques
spécifiques du territoire.
→ Encadrement des enfants de primaire à la cantine :
-Accueillir les enfants à la sortie du bus, accompagnement aux toilettes, aide lors du repas.
-Surveiller et écouter les enfants.
-Proposer et encadrer des animations pendant le temps périscolaire.
PROFIL SOUHAITE :
 BPJEPS souhaité
 BAFA Exigé ou diplôme dans l’animation
 Expérience significative dans un poste similaire souhaitée
 Qualités relationnelles et d’écoute, aisance à s’exprimer en public
 Qualités rédactionnelles
 Capacités organisationnelles confirmées
 Capacité à accueillir et s’adapter aux publics jeunes et familiaux
 Pragmatisme et rigueur
 Aptitudes pour le travail en équipe.
Condition de travail et Environnement :
•

Disponibilité : horaires discontinus
Horaires de travail le samedi après-midi.
Travail occasionnel le soir pendant les vacances scolaires
Poste à pourvoir au plus tôt:
Rémunération : statutaire

Candidature (CV détaillé + lettre de motivation obligatoirement manuscrite) à adresser au plus tard le 17 septembre 2017 à :
Madame le Maire - Service des Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

