
Agent d’animation h/f
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE VOLVIC
1 PL DE LA RESISTANCE
63530VOLVIC
Référence : O063220900772079
Date de publication de l'offre : 05/09/2022
Date limite de candidature : 30/09/2022
Poste à pourvoir le : 05/10/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 26h00
Nombre de postes : 2
Service d'affectation : Education Enfance et Jeunesse

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 PL DE LA RESISTANCE
63530 VOLVIC

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
La commune de Volvic recrute 1 adjoint d'animation afin de répondre aux besoins du service éducation, enfance et
jeunesse. L'agent d'animation assurera l'accueil et l'animation, en toute sécurité, de groupes d'enfants, dans le
cadre du temps périscolaire mais également dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires).
Il concevra et mettra en œuvre des activités de loisirs adaptées en cohérence avec le projet éducatif du service.

Profil recherché :
Les savoirs:

* Besoins et psychologie de l'enfant
* Réglementation relative aux accueils de loisirs
* Règles de sécurité et d'hygiène des enfants
* Techniques d'animation de groupe

Les savoir-faire:

* Accueillir, orienter et renseigner les familles
* Réguler et résoudre un conflit
* Animer et encadrer un groupe d'enfants
* Gérer son temps et les priorités
* Travailler en équipe
* Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité

Les savoir-être:

- Esprit d'équipe - Esprit d'initiative
- Créativité - Organisation
- Dynamisme - Ecoute & sens de l'observation
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- Adaptation - Diplomatie
- Pédagogie

Missions :
MISSIONS ET ACTIVITÉS

1. Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants

- Assurer une médiation auprès des enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles de vie
- Faciliter les échanges et les partages auprès des enfants
- Aménager les espaces dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Suivre le protocole hygiène (crise sanitaire)
- Assurer le lien entre l'enfant, la famille et l'institution scolaire
- Accomplir les démarches administratives liées à l'accueil et au départ de l'enfant (pointage)

2. Mener des projets d'animation dans le cadre du projet éducatif en lien avec le projet éducatif territorial

- Proposer des animations, être force de proposition
- Mettre en place un répertoire d'activités variées et le renouveler
- Mettre en œuvre les projets d'animation en réunissant les moyens nécessaires à leur réalisation

3. S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation

- Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure
- Participer activement et de manière constructive aux réunions d'équipe
- Partager ses connaissances et s'ouvrir aux savoirs des autres

Contact et informations complémentaires : Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 1, Place de la Résistance 63530 - VOLVIC ou par courriel: recrutements@ville-
volvic.fr
Prise de poste dès que possible
RIFSEEP
Temps non complet: 26 heures hebdomadaires
Adhésion au CNAS possible
Participation à la complémentaire santé
Téléphone collectivité : 04 7 3 33 5 0 38

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Agent d�animation h/f
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


